
31 - janvier 2023

EN CE JOUR DE GRÊVE UN PEU PLUS DE LECTURE QUE D'HABITUDE

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 3

Et voici le Cosmos 32 Aredit celui la papier bien blanc mais très fin au point ou j'avais 

sauté 6 pages (mais j'ai rectifié les 132 pages sont au complèt)

Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8

Et un Kiwi de plus le 573 de Semic (Blek et Le Petit Duc ne sont pas inédits) les autres

histoires toutes car Gun Gallon est  paru dans un Kiwi mais  personne ne la numérisé

(celui ci aucun soucis de scantaillor)

Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2

Et Voici un nouveau numéro de Katan le 18 Avec un inédit de Rip Hunter La Fugitive

Et 2 Ouragan car ils sont a suivre le 07 et 08 (Pour le moment ceux qui avaient les 

couvertures recto-Verso les plus abimées (elles sont presque correctes après 

remastérisation) avec un Voyage sur la lune dans le 07 et un récit palpitant de guerre 

dans le 8 (Désolé Constance mais il y a des amateurs)

Et aujourd'hui en plus un Superman S2 09 Interpresse existant que Fandrake n'était 

pas content de la version existante sur Libgen a refait (Effectivement mes collégues me 

disent c'était necessaire)

30 - janvier 2023

Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2

Et 3 nouveaux titres Aredit en 68 pages un Ouragan le 06 et un Dauphin Noir le 

17 dans le premier un récit de guerre au Japon et dans le second un Tomahawk 

inédit et pour completer un Dauphin Noir le 19 avec un western et un justicier masqué 

(avec un couverture tres abimée mais la restauration est plus que bonne (d'après mon 

entourage)

Et un autre égaré dans la collection de Fandrake Agent Spécial 46 de SNEC  (le choix 

de la police de l'éditeur n'est pas terrible mais c'est lisible un peu trop gras a mon gôut)

Donc avec ces 4 titres Fandrake a lui seul a tout fourni donc Cosmos 32 repoussé

29 - janvier 2023
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Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2

un nouveau Capitaine Courage le 27 Avec un épisode inédit du Limier Martien J'Onn 

J'Onzz (Plus qu'un)

et une nouvelle série que nous allons compléter jusqu'au bout Dauphin Noir nous avons 

pris soin de ne pas mettre les numéros parus sur la Mule ou Libgen ou EmuleBDZ (Son

numéro 12 est amputé de 4 pages au centre il en a recommandé un autre)

Un titre égaré dans la collection de Fandrake Flash S3 Aredit Collection Cosmos 

24 (les autres il avait les mêmes que moi)

Et ce Superman S1 12 Interpresse fait par Fandrake en 1996 (je l'ai juste redécoupé)

pour remplacer celui de Libgen m'a t'il dit.

Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8

Et un Kiwi de plus le 572 de Semic (Blek et Le Petit Duc ne sont pas inédits) les autres

histoires toutes car Gun Gallon est paru dans un Kiwi mais personne ne la numérisé et

fait rarissime 5 pages de ce numéros de la pub en voulant les mettre en niveau de gris a

chaque fois le logiciel plantait donc après moult tentatives je les ai mise en N & B.

28 - janvier 2023

Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2

Et un Katan de plus le numéro 17 celui ci contient un épisode inédit Rip Hunter Inédit 

de 32 pages George Washington - Agent de l'Ennemi

et un Ouragan S2 03 celui-ci contient un récit de guerre pour les fans de ce genre de 17 

pages nommé L'Attente

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 3

un nouveau numéro de Cosmos S2 le 29 (celui la est imprimé sur papier a base de 

chiffon donc j'ai éliminé un max de points noirs mais hélas au bout de 3 h j'ai renoncé car 

les autres fiches attendaient)

Onglet les Scans Rares De Collection page     5

Kevin et Quentin vous proposent un personnage dont je n'avais jamais entendu parler

(trouvé  dans  grenier  du Grand  Père de Kevin) Les  Aventures  de Tiburce voici  le

numéro 04 (2 ème partie)

27 - Janvier 2023

Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2
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Et un Capitaine Courage en plus le numéro 26 avec un récit de guerre chez les 

maquisards baptisé la dette

et un nouveau titre chez Fandrake Johnny Speed 03 le premier qui sera suivi des 

numéros 4-5-7-8-9-11-21-26-27-28-33 (Soit la collection compléte)

Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8

Retour  de Kiwi  Semic les  7  derniers  numéros  a  venir  pour  reprise  voici  le  571

(Quentin a fait page 132 a 162 Le Petit Duc)

Onglet les Scans Rares De Collection page     5

Kevin et Quentin vous proposent un personnage dont je n'avais jamais entendu parler 

(trouvé dans grenier du Grand Père de Kevin) Les Aventures de Tiburce voici le 

numéro 03

26 - janvier 2023

Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2

et voici le Katan 15 Inédit avec un long récit de guerre de 30 pages Lieutenant Z

Et je reprend dans l'ordre chronologique les Ouragan voici le numéro 2 avec un récit de 

guerre pour les amateurs 3 jours a Séoul

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 3

Le quatrième Cosmos S2 proposé par Dicalaem le numéro 27

Onglet Les BD conseillées par mes amis page 4

Et le retour de Madrague et Magellan (apres celui de Kevin et Quentin) avec un 

nouveau Inspecteur Bayard T11 (au passage je croyais que la série était finie et bien 

non car reçu aussi 12-13-14-15 et c'est pas fini me dit Papa Luc) Tous numérisés en 

1996 et restaurés en janvier 2023

25 - janvier 2023

Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2

Un Capitaine Courage de plus le numéro 24 bien sur inédit

Et un Katan pour varier la lecture le numéro 6 avec un recit de guerre sur terre avec des 

E.T (pourquoi pas)

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 3

et voici le troisième numéro que vous propose Dicalaem dans la série Cosmos le numéro

24
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Onglet les Scans Rares De Collection page 4

Récemment je discutais avec Kevin et Quentin ou je leur avais demandé de vérifier le 

site si des liens avaient été oubliés (j'avais oublié que je l'avais demandé aussi a Philoux)

mais des fois ca a du bon et ils me disent un seul lien ne fonctionne pas c'est dans les 

scans rares de collection page 4 Alain la foudre - a La Dynamite que nous t'avons 

envoyé en juillet 2022 (surtout qu'ils me l'avaient envoyé le 14-07-2022 (jour de la fête 

nationale) , désolé les gars c'est réparé) donc Philoux l'a raté, et oui on fait tous des 

erreurs.

24 - janvier 2023

Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2

Et voici le Capitaine Courage 23

et un nouveau Ouragan le 29

Onglet La Collection Perso de Dicalaem     page 2  

Et voici le dernier Spectral de la série 1 le numéro 15 et donc encore une série complète 

grâce a Dicalaem (curieusement celui la pas de probleme pour le retaper)

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 3

et le second numéro de Cosmos S2 le 22 toujours inédit.

23 - janvier 2023

Onglet     La Fabuleuse Collection de Fandrake  

Et un ovni qui a été fait avec des strips des années 1950 du quotidien disparu depuis 

nommé La Patrie (assemblés au dos avec du scotch) c'est artisanal mais impossible de 

faire mieux important utilisez le zoom de votre ecran pour lire les pages car 6 strips par 

page et le personnage ou par exemple Brick Bradford avait été baptisé la bas Jacques 

Le Matador et personnage concerné Rip Kirky baptisé ici Rippe Kiribi (pourquoi pas) 

les scans étaient relativement propres mais difficiles a lire merci a scantaillor pour le coup 

de pouce.

Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2

Dans les nouveautés de Fandrake il y a aussi la série Ouragan S1 Aredit baptisé S2 car

il y a eu avant une version Artima donc je lui ai demandé de commencer par la fin car 

j'avais besoin d'histoires secondaires donc voici le numéro 28 pour commener

Onglet La Collection Perso de Dicalaem     page 2  
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Et pour le moment voici le denier Superman Poche le 111 tout petit (vraiment un 

poche)  car il mesure 17,5 cm x 13 cm le plus petit de tous (mon réseau recherche les 2 

manquants)

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 3

Et plusieurs d'entre vous m'ont demandé si sur le site il y aurait des Cosmos S2 et bien 

oui 12 numéros voici le premier le 21.(Perso je ne suis pas fan mais pour vous faire plaisir 

que ne ferais-je)

22 - janvier 2023

Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2

et voici le début des 6 numéros manquants de Capitaine Courage pour commence le 06

inédit et le 30 le final que 14 d'entre vous m'ont demandé de nouveaux scans(ca tombe 

bien Fandrake l'a numérisé par erreur je ne lui avais pas demandé car je trouvais 

l'existant de libgen correct, mais ce n'est pas le cas de tous)

Onglet La Collection Perso de Dicalaem     page 2  

en attendant d'avoir les Superman Poche 101 et 102-103 voici le numéro 106-107 inédit

encore un double mais ce n'est plus un poche vu la taille

et le Spectral S1 11 inédit , toujours beaucoup de boulot pour le restaurer

21 - janvier 2023

Onglet     La Fabuleuse Collection de Fandrake  

Et l'ultime numéro de Flèche Noire le 31 ( en espérant avoir la suite rapidement) 

toujours du Western et épisode que moi j'adore mais on se demande ce qu'il fait dans ce 

titre

Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2

nouveau titre Aredit je vais grâce a Fandrake vous proposer les 6 numéros manquants 

qui vont completer la collection de Capitaine Courage+ 1 déja publié mais qu'on m'a 

demandé (14 personnes) de refaire

Onglet La Collection Perso de Dicalaem     page 2  

Revoici enfin le Superman Poche 97 version 3 car V1 : reconstitution a base d'autres 

titres Sagédition, V2 complet vrais titres mais pages actualités, jeux, Bugs 

Bunny mélangées (indépendant de ma volonté car page reçus sans la numérotation), V3 

enfin le bon.
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et voici le Spectral 10 série 1 avant avant dernier numéro et les 2 prochains 

compléteront la collection

20 - janvier 2023

Onglet     La Fabuleuse Collection de Fandrake  

Et voici le numéro 25 de Flèche Noire pour le moment l'avant dernier a part un épisode 

de Zip Nolan (baptisé aussi Bob Faster chez Aredit) que du pur western.

Et donc nouvelle page pour Fandrake avec quelques uns de titres a venir pour 

vous faire saliver.

Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2

Et le premier numéro de Spectral Série 2 proposé par Fandrake malgré la difficulté il a 

réussi des scans fantastiques (car il a plus de temps que moi vu que j'avais 80 titres a 

numériser d'ailleurs reste 13 a faire), (Souvenir du passé : a Angouleme quand Aredit

existait encore j'avais rencontré un des responsables et dans ma candeur juvenile je lui 

demande pourquoi dans cette nouvelle série autant de pages Nouvelles et variété (Ici 

dans ce numéro 75 pages sur 162 de comics et blagues et autopub) et sa réponse  fut la 

commission paritaire (de je ne sais plus quoi) nous impose cela pour les ados il faut un 

équilibre Roman-Comics (admettons) et malgré la mention pour adultes la commission 

n'était pas dupe car c'est principalement les ados qui achetaient et donc mention pour 

adultes a disparu remplacé par Magazine de bandes Dessinées , nouvelles et 

variétés. A NOTER : pages 137-138-139-140 étaient zébrées dans la derniere 

case du bas (j'ai corrigé) et les 2 bulles du bas page 138 étaient indéchiffrables,

merci a julien de m'avoir lu le texte sur un exemplaire de sa boutique de 

comics qu'il n'avait pas la possibilité de scanner, donc j'ai reconstitué les 2 

bulles.

Onglet La Collection Perso de Dicalaem     page 2  

et un Superman Poche de plus le 95-96 encore un double (on m'a posé plusieurs fois 

cette question pourquoi double car version normale 68 pages et double 84 pages, je n'ai 

pas la réponse, mais c'était sans doute plus porteur que pagination augmentée de 16 

pages

19 - janvier 2023

Onglet     La Fabuleuse Collection de Fandrake  
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et dans la lancée le Flèche Noire 23 (grâce a Fandrake on a triplé l'existant)

Et un nouveau venu sur mon site (bien que moi je le connaisse depuis des lustres vu que 

j'avais les 10 numéros) je parle de Richard Dragon pour cet Avant Dernier numéro 

une très longue histoire de Karaté Kid 110 pages et un court épisode de Richard 

Dragon. (Fandrake a 2 autres numéros mais déjà publié) pour info il ne manque que les

numéros 6 et 8

Onglet La Collection Perso de Dicalaem     page 2  

Et un Superman Poche double 93-94 toujours inédit sur la toile

18 - janvier 2023

Onglet     La Fabuleuse Collection de Fandrake  

Et un autre Flèche Noire voici le numéro 22 avec du western et un récit de guerre

Et un autre numéro recherché de Shazam le numéro 02 donc pour le 

moment Fandrake n'a retrouvé que ce numéro dans sa collection (en espèrant en avoir 

d'autres car ils manquent les numéros 03-07-08-09-11-12

Onglet La Collection Perso de Dicalaem     page 2  

et maintenant la serie 90 a 99 de Superman Poche avec le numéro double 89-90 avec 

la légion des Super Héros

17 - janvier 2023

Onglet     La Fabuleuse Collection de Fandrake  

Et maintenant je reprend Flèche Noire voici le numéro 18

Onglet La Collection Perso de Dicalaem     page 2  

et enfin pour conclure la série des 70 voici le numéro 76 de Superman Poche donc les 

80 premiers numéros sont en ligne (y compris ceux existants voir la mule ou libgen) et un 

petit voyage sur la planéte Bizarro

et le numéro 09 de Spectral qu'il a fallu scanner en noir et blanc et non pas en couleur 

ou niveaux de gris (et curieusement 90 % des points noirs ont disparu) plein de coulures 

d'encres , des tâches, des traits , des textes effacés et portions de personnages bref la 

totale (je suis relativement content du résultat obtenu après 12 h de travail) revers de la 

médaille 287 Mo (et quentin lui a eu moins de points noirs a enlever).

16 - janvier 2023
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Onglet     La Fabuleuse Collection de Fandrake  

3 ème numéros et dernier manquant de la  serie Couleur Jonah Hex 68 pages ce coup ci 

aux scénarie David Michelinie et dessins Vicente Alcazar et encore une série complète

grâce a Fandrake

Onglet La Collection Perso de Dicalaem     page 2  

et voici le nouveau Superman Poche le numéro double 74-75 avec Terraman en double

un petit Spectral le numéro 08 un numéro plein de defauts (points noirs beaucoup 

d'enlevés par Quentin, et moi reconstitution de pages ou les décors et personnages 

étaient presque invisibles (merci VO) traits a la pelle et tâches d'encre (décidément a cette

époque aucun contrôle de qualité) et conséquence de ce nettoyage 291 Mo.

15 - janvier 2023

Onglet     La Fabuleuse Collection de Fandrake  

Et voici le numéro 15 de Flèche Noire

Onglet La Collection Perso de Dicalaem     page 2  

Et un nouveau Superman Poche Double le 69-70

Et le deuxieme et dernier pour le moment tome de Jacques Rogy le 11 (Quentin c'est 

attelé a enlever un maximum de points noir)

14 - janvier 2023

Onglet     La Fabuleuse Collection de Fandrake  

2 ème numéro manquant de Jonah Hex Couleur Aredit le numéro 07 qui a 41 ans au 

compteur Avec Michael Fleisher Au Scénarii , et aux dessins 3 dessinateurs de légende 

pour les 3 épisodes Ernie Chan; Rich Bucker et Gil Kane.

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

et un nouveau Superman Poche inédit le numéro 68

et  voici  le numéro 07 de Spectral ce coup ci  c'est Quentin qui c'est  collé  a la tâche

ingrate d'enlever les points noirs lui a passé plus de 3h30 et environ 90 % enlevés (car

c'est du papier a base de chiffon) Du coup le blanc de remplissage étant un couleur sa

augmente la taille du cbr 282 Mo.

Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8

Et  donc  voici  le  dernier  numéro  de Kiwi ancienne  série  que  je  possede  le  440  (je

reprendrais la numérisation de la série 500 ou il me reste 7 numéros a scanner après avoir
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fini  les  scans  de  tout  ce  que  m'a  envoyé Dicalaem en Aredit,  Lug  (Semic)),

Sagédition.

13 - janvier 2023

Onglet     La Fabuleuse Collection de Fandrake  

et voici un autre Flèche Noire le numéro 12 et j'ai déjà reçu le 15 (A noter: couverture 

déchirée partie basse du personnage donc remplacée par une trouvé sur internet mais 

moins bonne résolution)

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

et un nouveau Superman Poche le numéro 65 toujours inédit

Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8

Et  pour  continuer  dans  la  premiere  série  des Kiwi qui  entre  temps  de Lug sont

devenu Sémic voici le 424 (et curiosité pour Constance (qui me l'a demandé) ce numéro

contient  une  histoire  non  mentionnée  dans  le  sommaire  nommée  l'Épée  de

Feu signé D.V.A mais ont reconnait le style de DEVI (et sortie bien avant Le Petit Duc a

mon avis)

12 - janvier 2023

Onglet     La Fabuleuse Collection de Fandrake  

Petite pause dans les Flèche Noire pour vous proposer 1 numéro par jour de Jonah Hex

Couleur Aredit 05-07-08 qui sont très demandés d'abord le numéro 05 ce qui 

complétera la collection stagnante depuis une éternité.

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

et un nouveau Superman Poche le numéro 64 toujours inédit (Avec le retour 

du Parasite)

et Dicalaem vous propose de doubler une autre collection rare Jacques Rogy qui 

végète aux numéros 05 et 09 depuis des lustres en rajoutant les numéros 11 et 12 , pour

commencer le 11 (J'ai sollicité Kevin pour essayer d'enlever des millions de points noirs, il

a passé 3 h sur le titre il en a enlevé beaucoup mais pas tous)

11 - janvier 2023

Onglet La Collection Perso de Fandrake
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et donc Fandrake vous propose le numéro 11 de Flèche noire encore un inédit pour les 

fans dedans 2 récits de guerre.

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

Et voici le prochain Superman Poche un numéro double le 62- 63 et bien sur c'est un 

inédit (pages 22-23 (mots flchés et pub retiré car des millions de points noirs trop long a 

enlever)

un Spectral recherché le numéro 06 avec l'affrontement de Swamp Thing contre 

Batman a Gotham, Un épisode du Shadow, un épisode de L'Orchidée Noire période 

la meilleure, et un mystique en la présence de Docteur 13 (et 3 h de boulot 

a Kevin pour enlever 80 % des points noirs fastidieux donc il en reste car dans le décor 

ou corps).

10 - janvier 2023

La Collection Perso de Wacoh05 page 7

Et Kevin a été plus rapide que prévu voici l'ultime numéro comme promis de Spécial 

Rodéo le 185 heureusement pour ne pas nous laisser sur notre faim Semic n'a mis que 

des épisodes complets et inédits Mike Ross (guerre 72 pages) Zembla les 2 derniers 

épisodes de Zembla parues en france donc inédit et la fin de Dolores SNIF et des 

courtes histoires inédites (pour info Mike ross a étésans doute travaillé par un maquetiste

débutant tant il y a des défauts visibles par un averti et il est paru dans un Spécial 

Rodéo que personne n'a numérisé donc bien inédit)

Onglet La Collection Perso de Fandrake

et donc Fandrake vous propose le numéro 9 de Flèche noire encore un inédit pour les 

fans dedans 2 récits de guerre.

Et suprise ce matin en me reveillant suite a une converstion avec Fandrake je trouve dans 

une de mes adresses mails 3 Gralls très recherchés qui vont encore terminer une série voir

page concernée

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

Et comme ils sont déja tous numérisés (sauf 2) et prêts a mettre en ligne  voici 

le Superman Poche 57-58 un numéro double et inédit (j'aurais du l'avoir a la fin du 

mois et Dicalaem a trouvé un moment pour le numériser)

Et voir dans la page concernée 2 nouveautés que plusieurs d'entre vous m'ont demandé 

(perso je n'ai jamais lu) en alternance avec les Spectral
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09 - janvier 2023

Onglet La Collection Perso de Fandrake

Après Arak voici une série qui va se compléter grâce a Fandrake il s'agit de Flèche 

noire (il nous avait déjà proposé le13 et 24) il m'en a déjà envoyé plusieurs donc a 

l'instant T je sais pas s'il a tous les numéros manquants (il m'a dit tu verra ?) donc voici le 

5 qui sera suivi du 9 et du 11

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

et voici un Superman Poche le 51-52 numéro double toujours un inédit et donc le 

prochain sera le 57-58

Et le Spectral 05 avec Swamp Thing et The Shadow  (lui aussi inédit)

Nota : non je ne l'ai pas oublié ce Spécial Rodéo 185 promis fin de l'année dernière 

pour debut 2023 et bien comme je suis fort occupé sur les Aredit qui me reste a 

numériser j'ai confié le travail a Kevin il pense le finir dans 2 /3 jours (intégralement 

inédit sans Tex, ni Gun Gallon mais avec un double épisode de Zembla inédit et bien sur 

le "Final" de Dolores (vous comprendrez pourquoi Final entre guillemets).

08 - janvier 2023

Onglet La Collection Perso de Fandrake

Et voici le numéro 10 de la série d'Arak inédit de Jean Marc Lofficier et Dessins Tony 

Dezuniga et donc encore une collection compléte grâce a Fandrake.

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

Le numéro 50 de Superman Poche inédit bien évidement est disponible , les prochains 

seront les numéros doubles 51-52 et (pour le 57-58 souci impression)

Les Scans Rares De Collection page 5

Et Kevin et Quentin vous proposent cette vieillerie comme vous les aimez trouvé dans le

grenier du grand pére de Kevin , Les Mésaventures De Ratinet  de Robert Dansler 

(il me semble que c'est sorti vers 1950) scans très propres et ils m'ont montré 

l'exemplaire avant pages très jaunes presques marrons donc travail de blanchiment 

impéccable avec scantaillor (n'en déplaise a certains). je voulais mettre le 05 

de Spectral mais j'a préféré mettre mes jeunes collaborateurs en vedettes 

(Spectral c'est pour demain)

Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8
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Et voici le Kiwi 406 de Lug bien sur totalement inédit et c'est Franchouillard de Lug c'est

de Amouriq donc cocorico.

07 - janvier 2023

Onglet La Collection Perso de Fandrake

Et voici le numéro de la série 9 d'Arak inédit de Ann et Roy Thomas au scénario aidé 

par Jean Marc Lofficier et Dessins Carmine Infantino et Tony Dezuniga

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

la suite jusqu'a la fin des Superman Poche le 45 inédit aussi donc comme le 46 au 49 

éxistent déjà (dont le 47 de moi) le prochain sera le 50 puis 51-52

Et une série dont je ne compte plus le nombre de demandes faites depuis août 2021 il 

s'agit de Spectral série 1 d'Aredit (la meilleure d'après vos dires) les numéros 02-05-

06-07-08-09-10-11-15 et pour commencer le 02 (et toujours grâce a Dicalaem) 

demain le 05

Dès que j'en aurais fini avec les spectral une autre série de 12 numéros m'attend pour 

les scanner entre 132 a 164 pages chaque titre.

06 - janvier 2023
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Et voici le numéro de la série 7 d'Arak inédit de Roy Thomas au scénario et Ron 

Randall aux dessins

et 2 titres que j'avais proposé en 1997 sur mon premier blog Alice en lecture seule en 

150 DPI et bien Fandrake les a renumérisé pour vous en 300 DPI il s'agit de Gorak 01 et

02 de SEP et il m'a demandé de conserver le format réel 2222 x 3136 pixels ils datent de 

1979
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la suite jusqu'a la fin des Superman Poche le 44 inédit aussi

Et le premier Spectral manquant

Et voir aussi les 12 numéros d'un titre très attendu que Dicalaem m'a aussi envoyé je 

suis en plein scans (beaucoup de restauration j'ai déjà fait les couvertures)
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Et  la  demande  de  plusieurs  personnes  avant  de  continuer  la  série Kiwi dans  les

numéros 500 vous m'avez demandé de mettre les 4 vieux lug que je possede 394-406-

424 et 440 voici le premier le 394

05 - janvier 2023
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Et voici le numéro de la série 2 d'Arak inédit de Roy Thomas au scénario et Ron 

Randall aux dessins
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Et donc voici les 2 premiers Superman Poche inédits numéros 42 et 43 en dos agrafés 

(plus facile a numériser) nota : obligé de remasteriser couvertures et premieres pages de 

chaque histoire ca bizarrement les couleurs avec le temps ce sont eclaircies et bizarrement

pas les autres.

et je vous proposerais les 18 autres 1 par jour

Et Bonus la version de Sagédition de Superman Contre Shazam Format 35 cm de 

haut x 25,5 cm de large de Gerry Conway et Rich Butckler et Dick Giordano

01 - janvier 2023 (Temporaire en attendant la reprise le 05  ou 6 Janvier) avec 

les 22 tomes de que vous attendez de qui vous savez ( a ce jour 19 de 

terminés)
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Et quoi de mieux pour commencer l'année qu'un inédit proposé par Fandrake, Arak 

Aredit (les 5 numéros manquants) d'abord le 01  et suivit bientôt des numéros 2-7-9-10

(déjà reçu de Fandrake) et prêt
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POUR LA VENU DES 22  QUE BEAUCOUP D'ENTRE VOUS M'ONT RÉCLAMÉ JE PARLE 

DE SUPERMAN POCHE : Donc voici le numéro 02 le vrai et non pas celui reconstitué et 

le 100 ou mon ami DICALAEM n'avait pas vu qu'il c'était fait avoir par le vendeur (sans la

sagacité de Philoux que ce 100 était amputé de 2 histoires) une avec Supergirl et une 

avec Superboy .

(Ce fut une longue histoire et finalement ne trouvant pas une minute pour les 

scanner Dicalaem me les a envoyé pour que je le fasse et voila ils sont 

quasiment prêts donc pensez a le remercier des le 05 ou 06 pour les autres car 
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je dois numériser d'autres titres un superman inédit géant, des aredit trés 

demandés et d'autres)
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Surprise agréable pour moi j'ai reçu 2 mails de 2 personnes differentes me demandant 2 

vieilleries que j'avais proposé sur mon Blog Alice en 1993  en lecture seule (et bien il y 

en a qui s'en souviennent) il s'agit de 2 Superman Sagedition car a peu pret le même 

message un truc dans ce genre j'ai souvenir que les votre étaient mieux numérisés que 

ceux qui ont suivi sur internet (J'en doute car fait en 1992 avec mon second scanner donc 

je n'etais pas aussi aguerri que maintenant) mais bon le plus simple est de comparer 

(Plus fort que Luthor est correct mais le second pas terrible)

***************************************************************
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