30 - juin 2022
Les Raretés de Philoux
Un autre En Garde ! le 46 proposé par Philoux toujours avec une longue histoire
de Kolos , donc c'est un inédit de Mon Journal (il y en a d'autres a venir peut-être les
36 a 40 et 42 si un autre aminpourra les numériser (espèrons)
Et une initiative de Philoux qui m'a demandé de voir si je pouvais trouver les 2 Best Of
Marvel avec Spiderman ils sont inédits sous le label Artima ? et donc je les ai trouvé
pour commencer voici le numéro 4 avec la Torche et une histoire de Daredevil , il me
reste des finitions pour le 08
Et bientôt Superman Poche 38 (Inédit) (quelques pages a retravailler)
29 - juin 2022
Partage de Philou Pak (Accessible a tous)
Et voici ce premier tome un Bijou de travail qui a pris des semaines a Philou Pak, qui
va ravir les amateurs de récits de guerre, sur une guerre que nous Français dans la
grande majorité avons ignoré, ca se passe en Ex Yougoslavie dans les années 40 et ca
s'appelle Les Partisans Tome 1 Le Convoi et c'est du A4 avec des couleurs
magnifiques.
Les Raretés de Philoux
Un autre En Garde ! le 44 proposé par Philoux toujours avec une longue histoire
de Kolos , il a mal vécu l'outrage du temps mais sommes toute le résultat après
retouches est plus que correct et bien sur c'est presque un inédit car une version en 90
DPI en doubles pages existe dure a trouver. ici c'est du 300 DPI du moins en brut
28 - juin 2022
Les Raretés de Philoux
Et voici le deuxiéme scan complet fait par Philoux (je lui ai juste demandé de refaire 3
pages, avouez qu'il a bien travaillé car certains de mes amis des fois ont du refaire 10 a 20
pages et moi itou) donc c'est un inédit En Garde ! 45 de Mon Journal (Avec une très
longue histoire de Kolos (que j'adore).
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 3

Madrague et Papa Luc vous propose un autre Andy Capp - Un Beau
Couple numérisé en 1990 par eux (Je n'ai toujours pas compris pourquoi la vie rêvée
de Jérome)
Les scans des autres remasterisés
J'ai confié a Quentin et Kevin (16 ans) cette restauration il y a 2 mois des scans de X (ils
ont effacé son nom et oublié de le noter et de mon coté je ne l'ai pas retrouvé donc merci
a toi l'ami) ou la couverture était très abimée donc encore un En Garde Spécial H.S
02 196 pages (je trouve qu'ils se sont bien débrouillés) en tout cas trouvé sur Netscape il
y a 30 ans ca rajeuni pas.
27 - juin 2022
Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2
Superman Poche 37 le premier des 25 qui manquent réservé aux adhérents
(Dicalaem a recommencé 2 fois certaines pages car l'outrage du temps a fait son oeuvre
mais néamoins nous considerons vu d'où il vient un titre sauvé 9,5/10)
Onglet ma collection perso page 6
Et a la demande de certains d'entre vous qui ont connu mon premier modeste Blog
chez AOL un numéro 01 numérisé en février 1992 Dagar 01 - Heros De Tulgor (il était
en partiel sur mon site en 1998 car limité a 50 pages technologie de l'époque) c'est super
de me faire exhumer ces titres que j'avais oublié.
26 - Juin 2022
Onglet ma collection perso page 6
Mon dernier Batman Semic Books - D'Ombre Et De Lumiére Tome 1 (le 2 vendu) un
petit bijou de 9 histoires courtes avec 9 dessinateurs et 9 scénaristes différents, je vous
cite les noms des plus connus Paul Levitz, Walt Simonson, John Paul Léon, John
Buscema, Brian Azzarello, Howard Chaykin, Jim Lee, Warren Ellis et John
Byrne les histoires sont en N & B ce qui rend plus puissant le trait et les intercalaires en
couleurs (textes Orange) pour info j'ai les 4 Batman - Dark Victory mais vu déjà
sur Libgen., La Mule et d'autres sites
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 3
Madrague vous propose ce Nick Fury des Humanoides Associés , on ne rigole pas ils
ont cru bon en 1979 le renommer Agent Du S.E.R.V.O (Ca sonnait mieux a leurs

yeux que S.H.I.E.L.D) (je possede une version numérique différente dans les couleurs
donc il devait y avoir des variantes(Trouvé sur Netscape en 1985) les scans ne sont pas
signés donc merci a toi l'Anonyme.

25 - Juin 2022
Onglet ma collection perso page 6
Le second Batman (Inédit) Semic Books nommé Harvest Breed j'avoue qu'en 2001
quand je l'ai feuilleté a la Fnac son dessin ma contrarié car a 1000 lieues des bons
dessinateurs de l'époque et de ceux que je lisais, noir trés noir (j'ai un peu éclairci les
pages) ça ne m'a pas donné envie de l'acheter mais j'ai lu quelques pages et finalement
acheté et je ne le regrette pas, une oeuvre de George Pratt au scénario et dessins une
histoire qui fait peur mais au final assez agréable a lire.
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 3
Serge vous propose ce Semic (Que j'ai aussi en version papier) qu'il a récupéré vers les
années 2002 sur un site qui n'existe plus depuis longtemps une référence de l'époque
Merci a l'anonyme qui l'a scanné ca se nomme The First c'est une
création Crosgen de Barbara Kessel au scénario et aux dessins Bart Sear (et ca
reprend les numéros 1 et 2 américain)
Les Raretés de Philoux
Allez faire un tour sur l'onglet de Philoux je ne vous en dis pas plus
24 - juin 2022 (Ouf retour internet a 9h55)
Onglet ma collection perso page 6
j'étais persuadé que tous les Semic Books étaient déjà sur internet mais après
vérification de mes amis et moi 3 ont été oubliés volontairement car ca ma pris la
journée pour numériser et nettoyer (car ces pages sans marge c'est une vrai galére) mais
vraiment difficile il n'est pas parfait donc voici le premier Batman (Inédit) - Prédateurs
Nocturnes de Devin Grayson + Jean Jacques Dzialoski et A.J. Lieberman paru
en 2005.
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 3
8 personnes m'ont demandé si j'avais ce Nick Fury de La Collection Privilége et bien
oui je le posséde toujours je l'avais acheté en souscription, mais comme je l'avais

téléchargé sur Netscape il y a des années (sauf erreur de ma part) donc les scans ne
sont pas de moi merci aux 2 scanneurs [tonton Bouchetrou & The-hawks) les
couleurs sont un peu plus pastel que mon exemplaire papier mais 292 pages c'est long a
faire et c'est un 135 DPI 1024x1467px et il ne pése que 95 Mo.
23 - juin 2022
Les scans des autres remasterisés
Quentin vous propose ce court numero 1 de Risque-Tout de 1955 scans d'un anonyme
merci a lui et a Quentin pour le tres gros nettoyage
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 3
Madrague vous propose ce titre complétement loufoque un peu vulgaire que je
connaissais pas Man Le Super Héros Polyvalent (Numérisé par lui ou un de ses amis
pas précisé) a 1000 lieues de mes lectures habituelles de Coutelis et Setbon paru en
1991.
Serge vous propose un Semic non numérisé par nous contrairement a tous les
autres qui sont de notre équipe ou moi une sorte de monstre E.T
genre Frankenstein nommé The Creech (le ruisseau ?) de 116 pages de Greg
Capullo paru en 2000
22 - juin 2022
Onglet ma collection perso page 6
Je ressors ce titre que j'avais proposé en 2001 sur mon premier site c'est
un Semic nommé Gatecrasher sorti en 2000 de Black Bull de Mark Waid, Jimmy
Palmiotti et Amanda Conner.
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 3
Serge vous propose (une BD que j'ai possédé et perdu donc je suis ravi de la revoir) il l'a
numérisé en 1990 ca se voit aux couleurs vives des scanners de cette époque, il s'agit
de Hägar Le Viking de encore Gréantori (décidement donc je connaissais le label, mais
je l'avais complétement oublié).
21 - juin 2022
Nouvel

Onglet

: Les

Raretés

de

Philoux

Une rareté quasi introuvable que Philoux a numérisé de sa collection perso Wampir

02 Frankenstein Contre L'Homme Loup c'est une photohistoire d'épouvante cette
collection n'a comporté que 2 numéros a cause de la censure en 1967 peux-être un jour
on vous proposera le numéro 1.
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 3
Madrague vous propose ce personnage Le Flagada (la je connais mais je l'avais oublié
celui la) dans une compilation numérisée par un anonyme de Netscape (ca nous rajeuni
pas en 1990) un album de 6 aventures courtes.
20 - juin 2022
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Serge nous propose des scans qu'il a fait en 1990 (que je viens de légèrement retoucher
quelques bulles bourrées de fautes et textes éffacés sur le 01) d'une édition du Fantôme
du Bengale parue chez une maison d'édition dont je n'avais jamais entendu parler
nommée Gréantori et qui était sise à Paris et faisait faire ses impressions en Italie , il
m'a fourni les 6 numéros publiés entre 1983 et 1984 voici le numéro 1 et 2 et les 4 autres
suivront après retouches (je trouve que le travail des maquettistes Gréantori était plutôt
amateur, ce que m'ont confirmé 5 de mes amis qui connaissaient ce label et ils ont la
même critique)
Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2
Les jeunes de mon équipe ont préparé le prémice de Superman Poche 89-90 (Inédit)
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 3
Madrague vous propose ce personnage dont encore je ne connaissais pas (eh oui cette
longue période super héros m'a fait passer a côté de beaucoup de choses, mais grâce a
mes amis j'ai de quoi lire) une sorte de gourou a la longue barbe nommé Mr Natural
19 - juin 2022
Les scans des autres remasterisés
Encore un titre dont je n'avais jamais entendu parler (normal j'étais trop "branché super
héros") que vous propose Madrague il me dit qu'avec un ami ils l'ont numérisé en 2009
(merci l'ami dont le nom n'est pas cité) ca s'appelle Lynx Blanc Tome 1 - Tonnerre

Sur Les Ïles de Lecureux et Gillon. une BD sans bulle mais je l'ai lu et c'est pas mal.
Et moi je vous propose ces deux histoires de Tintin contre Batman et Monsieur Petit
Contre Superman IV les scans ne sont pas de moi Anonyme pour Tintin et de

Regdul pour seconde histoire (la couverture couleur est de moi) car elles m'ont fait rire et
je voulais pour ceux qui ne les ont pas lu vous les faire découvrir. (Hélas les scans sont en
faible résolution)
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Serge vous propose cette BD de Fluide Glacial paru en 2001 (la résolution est un peu
faible) Les Super Héros Injustement Reconnus de Lancenet (scans anonymes)
j'avoue l'avoir vu a la FNAC en 2001 mais pas acheté (donc du coup je peux enfin le lire)
18 - juin 2022
Onglet ma collection perso page 3
Enfin grâce a Philoux qui l'a numérisé a plus de 50 % le dernier Fantask V2 Semic
numéro 04 (grande premiére pour lui car il n'avait jamais fait autant de pages sur un
scanner) le reste Wampus et Ozark par Dicalaem et moi Fantask Force.
Onglet ma collection perso page 6
Et donc pour les amis inscrits et confirmés un nouveau Dylan Dog (Inédit) le 6
éme Après Minuit et dernier de la collection Diffusion Parallele (j'ai respecté 28 ans
après la mort d'ALEX qui avait acheté les droits de 8 Martin Mystère, 6 Nathan
Never et 6 Dylan Dog (somme très importante pour l'époque) pour ne pas que tout ce
travail soit perdu, j'ai publié son travail sachant que 2 étaient près a partir chez
l'imprimeur et le reste grâce a ses planches de travail j'ai pu reconstituer l'ensemble, donc
il ne verra jamais le résultat).
Donc pour les profiteurs cette collection est inédite et filigranée et surtout inexistante car
seulement Alex et moi l'avons eu entre les mains.
17 - juin 2022
Onglet ma collection perso page 6
Et donc pour les amis inscrits et confirmés un nouveau Dylan Dog (Inédit) le 5 éme
- Mémoire de L'Invisible de Tiziano Sclavi au scénario et Giampierro
Casertano aux Dessins
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Kevin vous propose pour les autres un album de son pére l'Intégrale des Aventures

de Kiwi tome 3 de Cezard (version tirage limité)

16 - juin 2022
Onglet ma collection perso page 6
Et donc pour les amis inscrits et confirmés un nouveau Dylan Dog (Inédit) le 4 éme A

Travers le Miroir de Tiziano Sclavi au scénario et Giampierro Casertano aux Dessins
Les scans des autres remasterisés
Quentin vous propose ce numéro 1 du magazine Risque -Tout du premier novembre
1955 qu'il a remastérisé pour vous merci au scanneur anonyme.
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Kevin vous propose pour les autres un album de son pére l'Intégrale des Aventures

de Kiwi tome 1 de Cezard (Le Tome 1 et 3 étaient dans la chambre de son petit frère)
merci pour ses scans ( (version tirage limité)
15 - juin 2022
Onglet ma collection perso page 6
Et donc pour les amis inscrits et confirmés un nouveau Dylan Dog (Inédit)
- Cagliostro de Tiziano Sclavi au Scénario et Luigi Piccatto aux dessins
+
Derniére aventure de Nathan Never Le Monolithe Noir + Bonus Jeux De Guerre

par Medda, Serra & Vigna. enfin la version compléte en français grâce a
Philoux (merci pour ton premier scan officiel) par Medda, Serra & Vigna.
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Kevin vous propose pour les autres un album de son pére l'Intégrale des Aventures

de Kiwi tome 2 de Cezard (il pense avoir vu par le passé d'autres tomes mais pour le
moment introuvables) (version tirage limité)
PUB : bientôt Philou Pak va vous proposer le premier tome des Partisans en
couleur format A4 une histoire de guerre traduite (2 mois de travail) par lui car
une version publiée en noir et Blanc en petit format 13 X 18 dont l'éditeur a
dénaturé les dialogues et massacré les planches, LA IDENTIQUE A LA VERSION
YOUGOSLAVE DE L'ÉPOQUE (Quand ce pays éxistait encore). sera suivi de 7
autres tomes (mais a son rythme)
14 - juin 2022

Onglet ma collection perso page 6
Et donc pour les amis inscrits et confirmés un nouveau Dylan Dog (Inédit) - Grand

Guignol de Tiziano Sclavi au Scénario et Luigi Piccatto aux dessins.
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Pour les autres Madrague vous propose ce titre d'Andy Capp (dédié a un de ces
collégues) qui serait le reflet de ce personnage ? donc les scans sont probablement de lui
mais sans certitude , dans le doute merci au scanneur.
Onglet ma collection perso page 3
Philoux a trouvé le Fantask 04 V2 qui me manquait donc il a numérisé un maximum de
pages qui sont bonnes (et c'est son premier scan officiel), recu les 18 pages qui étaient
défectueuses et maintenant excellentes donc il sera a ligne dans quelques jours
12 - 13 - juin 2022
Refonte du site a cause de certains imbéciles qui n'ont pas compris que le
travail des membres de mon équipe qui faisons cela gratuitement sans rien
demander malgré l'hebergement du site payant, les heures de labeurs a
numériser, nettoyer, découper, traduire et remastériser et création couvertures
sans compter l'électricité et l'utilisation intensives de nos PC et nos
équipements qui deviendront rapidement obsolétes, ça ne doit pas rapporter
du fric a des profiteurs qui eux ont rien fait (les filigranes sont pour eux pas
pour vous chers visiteurs).
11 - juin 2022
Les scans des autres remasterisés
Quentin vous propose ce nouveau Martin Le Malin - Disparition Mystèrieuse dans

la ville Atomique par J.H KOELEMAN de chez Mulder dans la série Albums du Gai
Moulin paru en 1957
Onglet ma collection perso page 6
Et pour les amis un Dylan Dog (Inédit) (5 autres a venir) très très difficile a numériser
nommé Le Retour Du Monstre de Tiziano Sclavi au Scénario et Luigi Piccatto aux
dessins
10 - juin 2022

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Madrague vous propose une nouveauté Eva - La Chauve-Souris (du moins pour moi
car je ne connaissais pas la soeur de Frimousse je constate que ce titre a été tiré a 1000
exemplaires et je constate que les scans datent de 2004 surement de pas précisé).
Les scans des autres remasterisés
Kevin vous propose un Bob de Moor rare et remastérisé par ses soins d'un anonyme
(merci a lui) l'Enigmatique Mr Barelli

9 - juin 2022
Onglet ma collection perso page 6
Avant dernière aventure de Nathan Never traduite par Alex en 1994 en relisant
l'Histoire je me suis rendu compte qu'il avait fait une petite boulette dans le titre il a
traduit "L'Ultime Onde" comme mes origines sont italiennes c'est plutôt L'Ultime

Vague ou la dernière vague
donc toujours au scénario Bepi Vigna et aux dessins Stéfano Casini.
PS : par contre pour sa derniere traduction le Monolithe noir sa mort l'a empeché de
traduire les 32 derniéres pages , ca sera plus long car la traduction c'est long en moyenne
je fais 5 ou 6 pages jours.
Les scans des autres remasterisés (ici j'ai juste fait une couverture)
Comme vous le savez j'ai souvent écrit mon attachement a La patrouille Z (Doom
Patrol) je précise version 1 de Bruno Premiani et Arnold Drake, il y a un bon bout de
temps que je voulais traduire cette version de Robotman particuliere parue dans My
Greatest adventure 2012 6 numéros et voila qu'un anonyme me propose mon rêve
(merci a toi l'ami pour ce scantrad qui que tu sois), créé par Matt Kindt et Scott Kolins
(ce n'est pas le Cliff Steele de la V1 mais une version alternative) et hélas je n'ai jamais
vu de suite (66 pages compilées par mes soins). + Bonus un autre scantrad en couleur
de Superman et La Doom Patrol V2 avec le Robotman de la premiére équipe c'est
un DC Comics Presents le numéro 52 (merci aussi a l'anonyme qui a fait ces scans) a
télécharger ICI
8 - juin 2022
Onglet ma collection perso page 6

Une nouvelle aventure de Nathan Never que j'ai numérisé et remasterisé pour la
mémoire d'ALEX qui voulait mettre ce personnage dans ces publications bien
avant Glenat et avortées a cause de sa mort stupide dans cet accident de vélo en
1994.donc un récit de 96 pages intitulé Coeur De Ténébres au scénario Bepi Vigna et
aux dessins Stéfano Casini.
7 - juin 2022
Onglet ma collection perso page 6
Une nouvelle aventure de Nathan Never que j'ai numérisé et remasterisé pour la
mémoire d'ALEX qui voulait mettre ce personnage dans ces publications bien
avant Glenat et avortées a cause de sa mort stupide dans cet accident de vélo en
1994.donc un récit de 96 pages intitulé Délire au scénario Bepi Vigna et aux
dessins Stéfano Casini
Les scans des autres remasterisés
Et Quentin a remastérisé cette galejade d'Erik (Le créateur de Trancheroc) d'un
scanneur anonyme (merci a lui) Jim & John et la Jeep 2 sortes de Laurel et Hardy (Je
ne connaissais pas)
6 - juin 2022
Onglet la Collection Le Crollois page 04
Un Spectral série 1 Aredit le numéro 11 proposé par Christophe "Les Griffes de La

Mort" (Inédit) (déroutant et dire que j'avais toute la collection et c'est ceux qui sont
partis a la vente les premiers il y a 15 ans et oublié de les numériser).
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Et Madrague vous propose le second Docteur Mystère un autre personnage
d''Alfredo Castelli , mais ce n'est pas Martin Mystère jeune, ses aventures ce déroulent
fin 18 ème siécle, et il n'a pas précisé si ce sont ses scans ou ceux d'un autre (Dans le
doute merci au scanneur).
j'ai oublié de préciser dans le premier tome dessins de Luccio Filippucci et idem ici
5 - juin 2022
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2

Super surprise que m'a envoyé Philoux une compilation de Tarzan parue en planches du
dimanche pendant 84 semaines de 1979 a 1981 , et j'avoue que je ne savais pas que Gil
Kane avait travaillé sur ce personnage il est accompagné par Archie Goodwin au
scénario son partenaire de John Carter , j'ai été surpris par ce format presque au carré
(je suis assez fier des conseils prodigués a Philoux pour être autonome), il me dit avoir
commencé en 2002 a travailler sur ces 84 pages...
Onglet ma collection perso page 6
Une nouvelle aventure de Nathan Never que j'ai numérisé et remasterisé pour la
mémoire d'ALEX qui voulait mettre ce personnage dans ces publications bien
avant Glenat et avortées a cause de sa mort stupide dans cet accident de vélo en
1994.donc un récit de 100 pages intitulé les Yeux D'Un Inconnu aux dessins Stéphano
Casini et au scénario Michele Medda.
4 - juin 2022
Onglet ma collection perso page 6
Une nouvelle aventure de Nathan Never que j'ai numérisé et remasterisé pour la
mémoire d'ALEX qui voulait mettre ce personnage dans ces publications bien
avant Glenat et avortées a cause de sa mort stupide dans cet accident de vélo en
1994.donc un récit de 100 pages intitulé Les Hommes Ombre qui est la suite de Zone

Interdite d'après un scénario de Antonio Serra et des dessins de Nicola Mari.
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Et Madrague vous propose un autre personnage d''Alfredo Castelli qui s'appelle
aussi Docteur Mystère mais ce n'est pas Martin Mystère jeune, ses aventures ce
déroulent fin 18 ème siécle, peut être est-ce un ancétre a Martin nous le decouvrirons en
lisant (il m'a envoyé 2 tomes fin mars , bientôt je vous propose le second) et il n'a pas
précisé si ce sont ses scans ou ceux d'un autre (Dans le doute merci au scanneur).
3 - juin 2022
Onglet ma collection perso page 6
Une nouvelle aventure de Nathan Never que j'ai numérisé et remasterisé pour la
mémoire d'ALEX qui voulait mettre ce personnage dans ces publications bien
avant Glenat et avortées a cause de sa mort stupide dans cet accident de vélo en

1994.donc un récit de 100 pages intitulé Zone Interdite d'après un scénario de Antonio
Serra et des dessins de Nicola Mari.
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Et Serge vous propose ce scantrad d'Etrigan le démon dans un annual
nommé Bloodlines et merci au scanneur anonyme et traducteur aussi (Quentin a
légérement remastérisé ce récit , perso je trouve le dessin moyen mais l'histoire est bien)
car Nathan Never ca va m'occuper pas mal certains sont a traduire.
2 - juin 2022
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Un Futuropolis que je n'ai jamais lu c''est Quentin qui vous le propose , il l'a numérisé
depuis la collection de son grand père il s'agit des aventures du professeur NIMBUS de
André Daix 1934-1940, des courts gags de 5 cases dans des pages en contenant 5
gags et aucun dialogue (ouf pas besoin de traduire).
Et toujours Quentin qui a trouvé 2 volumes de Trancheroc (encore un personnage que
je connaissais pas) chez son grand père nommé le Chevalier invincible dont les
scénarii et dessins sont de Erik et c'est paru en 1941 chez Edition Spéciale (sans
s) dans "Les Grandes Aventures" donc voici le premier volume en couleurs.
1 - juin 2022
Onglet la collection de le crollois page 4
un numéro attendu le Il Est Minuit L'Heure Des Sorcières S1 03 (Inédit) (Complet
reçu par Christophe page 45 qui manquait a minuit (marrant non ?)
Onglet ma collection perso page 6
Une vieille BD numérisée par moi en 1990 et retrouvé sur un de mes disques
que Quentin et moi avons remastérisé (vu l'usure du temps) il y a peu . Martin Le
Malin de Alerte !...Les Indiens de 1958 par Alex Overeijnder un scénariste et
dessinateur Néerlandais (Avec l'aide de Dam, B.) et parue chez Mulder dans la
collection Albums du Gai Luron.

