
31 - octobre 2022

Onglet  la  collection  perso  de  jacques  Lacerte

Et  voici  pour  ce  nouvel  onglet  un  titre  que j'essayais  d'avoir  depuis  de  années  sans

succès Fléche Noire 13 Aredit (merci a toi jacques pour ces scans trés réussis)

Onglet les raretés de Philoux

Et  on continu dans  les Timmy le fantôme Timide voici  le  numéro 24 de la  série  2

collaboration Philoux+Papa Luc

30 - octobre 2022

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     4

Et voici le tome 05 de Casey Ruggles de Papa Luc qu'il avait déjà numérisé en 1995 et 

qu'il m'a demandé de corriger faute de temps (eh oui les champignons la ceuilette ca 

prend du temps (humour)) donc c'est le dernier numéro au format a l'Italienne les 3 

prochains seront en format a la Française.

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     4

Un autre Cyber Force  numéro 01 de la série 3 de Semic (non numérisé par moi) 

de Magellan apparament extrait d'un album vu la numérotation (merci au scanneur car 

pas précisé fait par qui)

29 - octobre 2022

Onglet mes Compils Perso

Et  enfin  ce  tome  2  de Robot  &  Co qui  est  une  collaboration  de  scans  recupérés

sur Netscape  dans  les  années  90  (4  histoires  par  des  anonymes)  et  les  11  autres

(Dicalaem+Papa Luc+moi)  157 pages en HD avec une couverture inédite  de Jack

Kirby et moi

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     4

Et voici le tome 04 de Casey Ruggles de Papa Luc qu'il avait déjà numérisé en 1995 et 

voici ce qu'il m'écrit "Je me suis fait preté par un cousin son scanner a pied car je me 

rappelle la difficulté pour faire ces Casey Ruggles avec mon scanner de l'époque , je 

pensais que ce serait plus facile, mais il n'est pas tout a fait convaincu (je lui ai répondu 

normalement ce genre de scanner le logiciel fourni corrige les pages pas parfaitement 

planes et les défauts de parallaxe (mais ca neccesite quelques réglages avant) bon 

rassure toi Papa Luc les défauts ne sont pas très visibles
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28 - octobre 2022

Onglet mes Compils Perso

Et voici le tome 2 de B.F (très attendu si je me fie au nombre de mails reçus) ce coup ci

une aide inattendue en plus de mon ami Quebecois Jacques LACERTE Pratiquement 20

% des histoires (Et c'est histoires sont toutes inédites en France dommage qu'il n'a pu me

faire les titres complets) et le reste scans de Dicalaem, Papa Luc et moi (aucun de la

mule ou Libgen)

Onglet     La Collection de Le Crollois page 4  

Un envoi de Magellan un numéro de 130 pages de Agent Spécial le numéro 61 trés

bien scanné. (je n'avais jamais lu ce titre)

27 - octobre 2022

Onglet     Les Héritage Oubliés  

La suite et fin de Cheyenne Kid de Tabernacle 2 (un quebecois qui montre le meilleur

de son pays refait)  numéro 13-14 (Il  me dit  de vous préciser que cetaines pages du

numéro 13 sont très claires presque illisibles il a demandé a ses amis qui ont verifié leur

exemplaires ils ont dit que c'était pareil (Donc l'imprimeur Payette a du être en manque

d'encre),  donc il a repassé les textes qu'il a pu identifier, mais pas tous)

Onglet     Les QuebecBD de Tabernacle 2 page 2  

Et voici le tome 07 de Red Ketchup Echec au King toujours de Real Godbout Et 

Pierre Fournier (Humour : Décidement tu es de partout sur mon site mon 

ami Tabernacle je crois que je vais te transferer l'outil pour partir me mettre au vert)

26 - octobre 2022

Onglet     Les Héritage Oubliés  

La suite de Cheyenne Kid de Tabernacle 2 (un quebecois qui montre le meilleur de son

pays refait) numéro 12  (hélas fort occupé par des problemes externe et vu la lenteur

internet en Upload 1 seule fiche ce jour de Cheyenne Kid)

Onglet Les Scans Des Autres Remasterisés

Un nouveau venu dans mon équipe Abalérayurs vous propose une nouvelle version de

ce Superman Bimestriel 02 qu'il a renumérisé et refait sans rayure ou défaut(Je le cite

mon cher Wacoh voici une version plus propre...... je censure la suite)
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25 - octobre 2022

Onglet     Les Héritage Oubliés  

La suite de Cheyenne Kid de Tabernacle 2 (un quebecois qui montre le meilleur de son

pays refait) numéros 10-11

Et Maxou et Tabernacle vous proposent ce Conan Spécial Collectionneurs numérisé

en 2000 par Maxou et retravaillé par Tabernacle en septembre 2022 (il  s'améliore de

jour en jour)

Et voir aussi le Blog un nouvel article sur les petit travers Aredit-Artima

A Noter : Depuis la coupure de ce cable sous marin par la Russie les connexions en

upload sont catastrophiques en Download ca va encore.

24 - octobre 2022

Onglet mes Compils Perso

Et voici une compil perso que j'ai commencé a rassembler les épisodes il y a 27 ans car les

histoires me plaisent il s'agit du personnage Red Bradford une sorte d'aventurier de la

brousse des années 1950 (sa comparse est Rose sa propre épouse) d'Antonio Borell (le

pére de Tamar), est le créateur (et je lance une polémique car je n'ai pas trouvé trace de

ce  personnage  en Espagne ou  en Angleterre donc  je  pense  que  c'est  une

commande Artima au dessinateur donc si quelqu'un a des infos, merci d'avance) mais

beaucoup d'épisodes étaient chez mon ami Dicalaem donc il a fallu attendre qu'il trouve

le temps de me les scanner d'apres mon calcul  2 Tomes (j'ai 8 episodes pour le moment

pour tome 2) voici le premier Tome 224 pages en HD 405 Mo.

Onglet     Les Héritage Oubliés  

La suite de Cheyenne Kid de Tabernacle 2 (un quebecois qui montre le meilleur de son

pays refait) numéros 08-09

23 - octobre 2022

Onglet     Les Héritage Oubliés  

La suite de Cheyenne Kid de Tabernacle 2 (un quebecois qui montre le meilleur de son

pays refait) numéros 06-07

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     4
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Et un nouvel épisode de l'Inspecteur Bayard T06 - Bons Baisers De L'Inspecteur 

(je n'ai pas oublié le 05 mais des pages de ma version papier abimées, Dicalaem des 

qu'il aura 5 mm me les numérisera)

22 - octobre 2022

Onglet     Les Héritage Oubliés  

La suite de Cheyenne Kid de Tabernacle 2 (un quebecois qui montre le meilleur de son

pays refait) numéros 04-05 (j'ai reçu aussi le 6 mais il manque 2 pages donc la prochaine

fois)

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     4

Et un Clary Nett é Cie en plus le Tome 2 ce coup ci duo insolite Papa Luc et moi (et 

oui Madrague a attrapé le Covid décidement) celui ci s'appelle les Super Vikings de 

Bob Mau

21 - octobre 2022

Onglet     Les Héritage Oubliés  

Et voici le début de la collection Héritage sur les 14 numéros de Cheyenne Kid proposé

par Tabernacle  2 voila  ce  qu'il  m'écrit "Salut  Wacoh  je  vais  numériser  ma

collection perso de Cheyenne Kid car si elle existe sur la Mule ou Libgen je ne

suis pas satisfait car couvertures sales ou rayées pages intérieures juste lisibles

(et tu nous a habitué à la perfection et c'est une production Quebecoise je tiens

a  montrer  que  nous  avons  publié  a  cette  époque  de  la  qualité)  donc  je

commence par les 01, 02 et 03 en espérant faire mieux que mes prédecesseurs

(comme les débits internet vers la France ont bien chuté a cause de la crise

énergétique en Europe je te les envois par 2 ou 3 (Chez moi au Quebec toujours

aussi rapide)" (ce sont ses propos donc je n'ajouterais rien et ne le censure pas

car c'est un pourvoyeur important pour moi)

Nota : voir sur le lien en fin de ligne pourquoi ce label PS au lieu D'Héritage

jusqu'au numéro 3 ICI

Onglet     Les Scans Rares De Collection page   5

Et sur un de mes disques j'ai  retrouvé cet Arthur (rien a voir avec le gentil  Fantôme

de Cezard) que je me rappellais plus l'avoir numérisé il y a presque 30 ans collection les

Récits Comiques Illustrés.
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20 - octobre 2022

Onglet les raretés de Philoux

Un nouveau Timmy Le Fantôme Timide  le numéro 04 de la deuxième serie proposé

par Philoux toujours scanné par son cousin en 1995 (il ne m'a pas dit s'il les avait tous ?)

Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 7

Et par hazard en reclassant mes cbr (du moins ceux qui me restent) je suis tombé sur ce

titre Les  Envahisseurs  Sur  Janus sortie  en  1987  de Desberg  et  Xavier

Musquerat que d'aprés le fichier exif que  j'ai numérisé en 1992 (j'avoue aucun souvenir

et paru chez Michel Deligne société Belge d'Editions mise en liquidation en 1986)

19 - octobre 2022

Onglet     Les Scans Rares De Collection page   5

Tient un bout de temps que plus de nouvelles de Kevin et Quentin , Kevin a trouvé

cette  "vieillerie"  dans  le  grenier  de son grand pere il  etait  tres  décoloré  donc ils  ont

restauré la couverture et l'interieur ca se nomme la vie agitée du petit chasseur de

fourrures , l'artiste j'ai eu du mal a déchiffrer son nom se nomme Ferraz ou quelque

chose dans ce genre. + un bonus La Revanche de Pancho de Brantonne , fait par un

anonyme et Kevin précise le scan et bon pas besoin de le retoucher (Donc merci a toi

l'ami)

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     4

Serge vous  propose  ce  scantrad  d'un  anonyme(ca  me  fait  toujours  râler  de  ne  pas

pouvoir mettre en avant un confrêre par manque d'informations) (j'ai bien aimé cet one

shot) ca s'appelle Tyrannosaurus Rex (Image) (2011)

Nota : pour tome 2 de B.F j'ai 6 histoires parues dans A B que je ne peux utiliser car

scans horribles en 72 DPI (soit 39 pages) donc mes amis sont mis a contibution pour

trouver ces histoires car je n'ai jamais acheté ce titre, mais les autres histoires je les ai

toutes soit pour le moment 145 pages (Merci encore a Dicalaem) (Nouveauté un autre

ami Quebecois (qui a un site connu) va me numériser pleins d'épisodes manquants (un

de mes amis me dit un jour ca fait plusieurs fois que tu évoque la gentilesse des

Quebecois qui eux apportent quelques choses et nous les français on ne sait

que prendre sans rien donner, euh effectivement il n'a pas vraiment tord, donc

je  remercie  les  rares  qui  m'aident  encore  Dicalaem,  Philoux,  Papa  Luc,

Madrague,Magellan, Serge, Tabernacle, Kevin et Quentin))
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18 - octobre 2022

Onglet     La Collection Perso de Dicalaem page 2  

Et  voici  le dernier numéro d'Aquaman 12 Pop Magazine  page 7 reçu et  Remplacé

(c'est fou le boulot engendré pour l'oubli d'une seule page

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     4

Et voici le tome 3 des compilations "Vieilleries" de années 1950 a 1958 de Magellan ce 

coup ci plusieurs époques j'ai bien aimé certaines histoires (comme quoi !)

Onglet     Les QuebecBD de Tabernacle 2 page 2  

Et donc dans les Queboiseries le Tome 06 de Red Ketchup (plus que 3) toujours envoi 

de Tabernacle et toujours de Godbout et Fournier

17 - octobre 2022

Onglet     La Collection Perso de Dicalaem page 2  

Et voici l'avant dernier numéro d'Aquaman 04 Pop Magazine  qui sera suivi du 12 des

que Dicalaem me l'aura numérisé (voila la photo des numéros a venir ICI)

Onglet     Les QuebecBD de Tabernacle 2 page 2  

Et voici le dernier (pour le moment ) tome des débrouillards envoyé par Tabernacle 

2 dont le titre est Pas de Bagarre pour les Débrouillards T06 toujours de Jacques 

Goldstyn

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     4

Et voici le Tome 3 de Casey Ruggles qui comportent 2 histoires Le Duel + Face Aux 

Apaches toujours de Warren Tufts (message de Papa Luc : j'ai pas pu envoyer 

a wacoh d'autres tome car le 5 j'étais a la clinique pour une intervention begnigne et 3 

jours d'hospitalisation qui c'est transformé en 10 jours car j'ai attrapé le covid a la clinique 

donc je suis cloué chez moi pour 3 semaines je vais en profiter pour corriger les autres 

comme tu l'as fait superbement pour ce tome mon cher Wacoh , pour aller aux 

champignons (Wacoh : je n'ai rien enlevé a ton texte)

16 - octobre 2022

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     4
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Toujours une compil de Magellan ce coup ci époque western composée de 9 histoires 

complétes faites en 2012 (pour lui) donc il vous en fait profiter (je n'ai absolument rien 

changé a ses compilations)

Onglet     Les QuebecBD de Tabernacle 2 page 2  

Après quelques semaines de pause je reprend les envoies de Tabernacle 2 et voici le 

tome 7 de Ariane et Nicolas Drôle D'Histoire toujours de Paul Roux mais ce coup ci 

aidé au scénario par Daniel et Richard Houde

Onglet mes Compils Perso

Et un peu de PUB pour mes 399 Abonnés a venir une compilation ou il nous a fallu plus de

25 ans de gestation avec Dicalaem (il a commencé a numériser en 1995 uniquement les

histoires de ce personnage donc 14 histoires de 15 a 16 pages aux dessins très corrects

d'un  artiste  espagnol   connu  pour  un  autre  personnage  donc  sans  doute  pour  le  17

octobre (en finition)

15 - octobre 2022

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     4

Magellan est un afficionados des histoires parues entre 1945 et 1960 il a fait pour lui des

compilations (il m'a envoyé 3 compils) Voici la premiere qui va du Moyen Age aux 

Mousquetaires ce sont des courtes histoires complétes voici la premiére( la seconde sera

axée sur la période Western et la troisième un peu toutes les autres époques recupérées 

dans divers magazines hebdomadaires.

et Madrague vous propose ce titre Banga et le Mystère de La Rolls Blanche ou je

connaissais  la  boisson  a  base  d'orange  (soit  disant)  et  le  titre  BD aux éditions  des

Remparts , mais celui là jamais entendu parler c'est de Mix Delinx (la je connais) pour

le dessin et C.Moliterni pour le scénario il  l'a scanné en 1998 pour la mule.(Et c'est

dans la partie accessible a tous les visiteurs)

14 - Octobre 2022

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     4

Et Madrague  et  Papa  Luc vous  proposent  cette  galéjade  que  j'ai  trouvé  très  drôle

que Papa Luc n'a jamais pu proposer sur son site défunt juste avant sa sortie mais c'était

prévu  puisqu'il  l'a  numérisé  01-01-2012  ca  ce  nomme Enfer  et  Parodie La  Vie
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Fabuleuse  mais  pas  toujours  facile  des  Personnages De Yohann  MORRIN(Et

c'est dans la partie accessible a tous les visiteurs)

Onglet     Les Héritage Oubliés  

Et Tabernacle 2 vous propose ce tome scanné et remastérisé par lui  de Rudolph le

petit renne aux yeux rouges des éditions Héritage (Ma participation c'est juste un

peu de nettoyage et retouche des couvertures)

13 - octobre 2022

Onglet les raretés de Philoux

Philoux et Madrague et Papa Luc m'ont parlé de ce personnage dont je n'ai jamais lu

une seule histoire qui se nomme Timmy le Fantôme Timide et donc Philoux me dit

j'en ai un numérisé en 1995 par mon cousin et Papa Luc me dit moi j'en ai 3 numérisés

en  1994  (donc  pour  faire  la  coincidence  j'ai  mis  tous  en  1995)  donc  voici  les  4

numéros Papa luc précise que c'est un clone de Casper le petit Fantôme crée en 1945

et Timmy est  paru  en  1956  soit  11  ans  plus  tard  (je  suis  étonné  de  la  qualité  des

couvertures).

Onglet mes Compils Perso

Et voici le premier tome d'un "héros" hors du commun de Charlton sortie en 1956 B....

F.... (qui va faire des jaloux)175 pages 24 épisodes a noter les scans proviennent de

nos collections perso a Dicalaem, Papa Luc, Joaquim,Philoux et moi (j'ai fourni que 5

épisodes) et un seul d'un anonyme de Libgen (hélas pas le meilleur) et un de ma bande

n'a pas respecté la consigne de faire du 300 DPI (mais ça se voit pas trop) , ce tome sera

suivi immediatement du tome 2 mais le tome 3 mes amis vont me numériser les histoires

(dés  que  leur  planning  surchargé  leur  permettra  (Juste  léger  problème  dans le

Sommaire les 3 derniers épisodes n'apparaissent pas alors qu'ils sont bien écrit dans la

liste sous mes yeux j'essaierais de comprendre pourquoi plus tard, l'important c'est qu'ils

soient a la lecture)

Dans le lot 3 Ouragan S2 16-20-26 que personne n'a jamais proposé ( donc je casserais

les pieds a Dicalaem pour les avoir complets)

12 - octobre 2022

Onglet     Les Scans Rares De Collection page   5
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Et  pour  finir  une  collection  qui  était  en  attente  depuis  des  années  les  3

derniers Méteor de  la  série  1  le 86 Bonheur  A  Pérpétuité,  Le 89 La  Fin  des

Invisibles et le 90 La Terre est Folle grâce a Joaquim (c'est a discutant avec lui au

téléphone qu'il m'a appris qu'il les avait tous numérisés en 1995) et donc il a juste eu le

temps de me les envoyer avec son départ en cure thermale pour 15 jours.

Et Madrague et Papa Luc vous proposent 3 'vieux trucs comme vous aimez" 2 Nick

Silver et un Rapt Spatial numérisés dans les années 92 et proposés sur le défunt site

de Papa Luc en 1995 c'était ses débuts dans les scans (scans acceptables)

11 - octobre 2022

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 3

Et Papa luc vous propose ce Parodies numéro 01 numérisé par lui en 1995  .Bien 

que Dicalaem m'avait  envoyé les 01 et 02 en scans bruts (donc travail tout fait et pas de

découpe désolé mon ami) (Et c'est dans la partie accessible a tous les visiteurs)

Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 7

En discutant avec Joaquim on est venu a parler de Chip et Dale il me dit je ne connais

pas et je lui dis en France ils ont été baptisé Tic & Tac et déclic de sa part j'ai un tome

en français que j'ai numérisé il y a des années car après la version papier offert a mon fils

(Donc j'ai eu peu de boulot a faire car les scans sont excéllents) et voici Tic & Tac Les

Rangers Du Risque L'Ombre Du Croisé c'est une longue histoire de 48 pages.

10 - octobre 2022

Onglet     Les Scans Rares De Collection page   5

Et voici  le dernier numéro de Coconut & Amadou T06 Pirates Malgré Eux toujours

de Robert Dansler (connu aussi sous le pseudo Bob Dan voir Tarou, Bill Tornade etc

qui sont de lui)en 1947

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 4

Et Madrague et Papa Luc vous proposent cette rareté que Papa Luc a numérisé en

1993  pour  son  défunt  site  ca  s'appelle Les  Aventures  de  Tumak (une  sorte

de Rahan brun)  titre Les  Survivants  des  terres  Froides (ca  date  de  1979)  moi  je

connaissais  pas  n  et  les  deux  auteurs

Magda et  Linssen signent  sous  le  pseudo  de Cary (en  hommage  a Cary  Grant)  le

dessin est très bon et bien sur c'est dans la partie visible pour tous.
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09 - octobre 2022

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 4

Et voici le Tome 2 de Casey Ruggles toujours par Papa luc (j'ai vu sur internet qu'il en

existent d'autres en espèrant qu'il les posséde (Et c'est dans la partie accessible a

tous les visiteurs)

Onglet mes Compils Perso

Et une compil perso de DC que d'après vos écrits sur ma messagerie vous avez raté ces

épisodes de Superman, Batman, Green Lantern et Superman et Batman avec en

guest stars Les Jeunes titans et La Legion des Super Héros (d'aprés ce que vous me

dites vous n'achetiez pas ces revues quasi confidentielles (ca m'étonne un peu).

Onglet     Les Scans Rares De Collection page   5

Et  voici  l'avant  dernier  numéro  de Coconut  &  Amadou T05 Chasseurs  de

Fauves  toujours de Robert Dansler (connu aussi sous le pseudo Bob Dan voir Tarou,

Bill Tornade etc qui sont de lui)en 1947

08 - octobre 2022

Onglet     Les Scans Rares De Collection page   5

Donc ce jour 3 nouveaux Coconut & Amadou T02 Nouveaux Explorateurs, T03 Au

Téxas  et  T04  Au  Pôle  Nord  (a  noter  le  Tome  3  a  été  égaré  de  la  collection

de Joaquim et donc je me suis servi de la version envoyée en 1995 par Joaquim en 72

DPI que j'ai ramené artificiellement en 300 DPI et j'ai enlevé les couleurs car sinon texte

illisible mais le resultat est des plus correct) les 2 derniers sont fait aussi ce sera pour

demain.

07 - octobre 2022

Onglet     Les Scans Rares De Collection page   5

Et  j'ai  retrouvé  un  vieil  ami   nommé Joaquim qui  en  1995 m'avait  numérisé  cette

collection de Coconut & Amadou (parue  chez Artima 1945-1946) hélas a l'époque en

72 DPI et donc en discutant j'ai appris qu'il avait toujours cette collection et donc je lui ai

demandé s'il pouvait me la numériser a nouveau et malgré son age avancé il a accepté ,

je lui ai précisé en 300 DPI minimum (il l'a fait en 600 mais j'ai reduit a 300 pour les

téléchargements) et voici le 01 nommé Coconut & Amadou Globe-Trotters et il m'a
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rajouté ce Pom et Roudoudou Mousquetaires Du Roi de la même collection et du

même auteur Robert Dansler (Il a fallu restaurer les pages une a une car entre jaune et

marron moyen , et restaurer les couvertures qui malgré stockage en pochettes plastiques

ont mal vieilli.)

06 - octobre 2022

Onglet     Les Héritage Oubliés  

et encore un Chip et Dale (Tic et Tac) de Tabernacle 2 le numéro 20 (Beaucoup de

travail pour reprendre ce scan de 1995 du cousin de Tabernacle heureusement que 36

pages et dans derniére histoire ce cher bon Geo Trouvetout en guest Star  (Sous le nom

donné au Quebec De Gyro Gearloose) que je n'avais plus vu depuis 30 ans.

Et le 19 qui a mystérieusement disparu du serveur a été remis

Onglet     Les Scans Rares De Collection page     4

Et Magellan vous propose ce titre que je n'ai jamais lu non numérisé par lui mais par un

de  ses  amis  (je  n'en  sais  pas  plus)  ca  s'appelle Nycephore

Vaucanson titre Evergreen de Pierre Vininger ca date de 1981 c'est un reporter dans

les années 1910 au look de Sherlock Holmes

(honnêtement pas eu le temps de le lire car je suis en ce moment plus a l'Hopital que

devant  mon  PC  pour  mon  frère). (Et  c'est  dans  la  partie  accessible  a  tous  les

visiteurs)

05 - octobre 2022

Onglet     Les Héritage Oubliés  

et encore un Chip et Dale (Tic et Tac) de Tabernacle 2 le numéro 19 (celui la était

particuliérement sale Kevin a remastérisé page 20 a 36 et moi 01 a 19)

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 4

Papa Luc vous  propose  un  personnage  de  Western  (Dont  je  n'avais  jamais  entendu

parler) Casey  Ruggles T01  titre 1849 L'Appel  De  l'or de Warren  Tufts sorti

aux USA en 1949-1950 et en France en 1978 en format a l'Italienne, Papa luc l'a déja

proposé il y a 27 ans sur son défunt site.(Il m'a aussi envoyé le tome 2)(Et c'est dans la

partie accessible a tous les visiteurs)

04 - octobre 2022
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Onglet     Les Héritage Oubliés  

Et Tabernacle 2 vous propose cette série que je n'ai jamais lu de chez Héritage qui est

un  spin  off  de Walt  Disney nommée Chip  & Dale pour  le  moment  il  m'a  envoyé 3

numéros donc voici le 16 (Il est entrain de contrôler car les scans sont de son cousin dans

les  années  1995

(certains d'après lui sont trop difficiles a sublimer)(J'ai grâce a Antoine Arpége appris

qu'ils ont été publiés chez nous sous les noms de Tic et Tac (effectivement j'avais oublié)

puis Nip et Chip chez Aredit.

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 3

Et Serge vous propose ce Parodies numéro 03 - 20 Ans Après (que sont devenus tous

nos héros de notre enfance) (hilarant) numérisé par un  anonyme en 1992 (d'apres fichier

exif)  .Dommage  qu'il  soit  en  150  DPI Serge a  essayé  de  le  restaurer  au  mieux.

et Dicalaem m'a envoyé ce matin le 01 et 02 en scans bruts(Et c'est dans la partie

accessible a tous les visiteurs)

03 - octobre 2022

Onglet     Les Scans Rares De Collection page 4  

Toujours de Bob Mau Cari Fleur - 02 - Le Fantofume c'est une déclinaison du titre ci

dessous  et  c'a  a  été  proposé  dans  le  cadre  promotionnel  par  une

maison Belge specialisée dans la vente de café (qui est aussi implantée en France

Onglet     Les Héritage Oubliés  

Et Tabernacle 2 vous propose cette série que je n'ai jamais lu de chez Héritage qui est

un  spin  off  de Walt  Disney nommée Chip  & Dale pour  le  moment  il  m'a  envoyé 3

numéros donc voici le 23

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 3

Et pour Finir Madrague et Papa Luc vous proposent ce titre de Sagédition que je ne

connaissais  pas  ca  s'appelle Monty ,  en  plus  les  dessins  sont  de Marcello et  c'est  le

numéro 1 si ca vous plait ils en proposeront d'autres numéros (Pour info ce titre a été déja

proposé sur le site de Papa Luc en 1997)(Et c'est dans la partie accessible a tous

les visiteurs)

02 - octobre 2022

Onglet     Les Scans Rares De Collection page 4  
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Toujours dans la serie des titres déjà proposé dans les annéees 1994 a 1998 sur mon

premier blog 3 titres que j'ai numérisé entre 1994 et 1995

d'abord un titre ignoré sur les autres sites Olifant des éditions des Remparts ca date

de 1961 (j'en ai acheté que 3 ou 4 ) donc je n'ai pour le moment retrouvé que le 05 (je

n'ai pas continué a achéter a cause de l'arrivée des super héros)

un titre  qui  lui  a  été  acheté  par  mon frère Clary  Nett  & Cie  01 - Gare  Au Loup

Garou paru chez Mon Journal et c'est une création de Bob Mau en 1973

Toujours de Bob Mau Cari Fleur - 01 - La Forêt Pétrifiée c'est une déclinaison du titre

ci  dessus  et  c'a  a  été  proposé  dans  le  cadre  promotionnel  par  une

maison Belge specialisée dans la vente de café (qui est aussi implantée en France) (je

vous proposerais demain le tome 2)

Onglet     Les Héritage Oubliés  

Et Tabernacle 2 vous propose cette série que je n'ai jamais lu de chez Héritage qui est

un  spin  off  de Walt  Disney nommée Chip  & Dale pour  le  moment  il  m'a  envoyé 3

numéros donc voici le 05

01 - octobre 2022

Onglet     Les Scans Rares De Collection page 4  

Encore 2 découvertes de Kevin et Quentin dans le grenier de qui vous savez une courte

série  d'Erik  absolument  inconnue de  moi  d'Artima nommée Fringale  et  Badinet d'un

conservation exceptionnelle ils ont juste ravivé les couleurs et decoupé les pages, donc en

même temps les numéros 01 et 02 titres 01 Font Fortune et 02 A L'Aventure.

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 3

Serge qui ne c'était plus manifesté depuis quelques temps (séjour hopital) m'a envoyé

ce Joe Texas 23 qu'il  avait acheté sur un stand des puces de St Ouen vers 1998 et

numérisé en 1999 (il  me dit de vous préciser que les pages actualités il  ne les a pas

numerisé simplement car le précédent pocesseur a joué a Mr gribouillage (j'avoue que je

n'aime  pas  les  titres  incomplets  mais  exceptionnellement)(Et  c'est  dans  la  partie

accessible a tous les visiteurs)

Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 7

Derniérement je discutais avec 2 amis chez moi et le regard d'un des 2 est attiré par une

version papier d'un comics ouvert sur ma table et il me demande s'il peut le visionner,

bien  sur  lui  dis-je  et  surprise les  2  qui  sont  encore  plus Batman et  Superman que
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moi me disent ou tu a trouvé ca ? nous n'avons jamais lu ces 2 histoires en français !!!! ,

tu devrais les proposer sur ton site, et ce jour ils m'ont trouvé une histoire en plus avec

nos 2 super héros favoris + Green Lantern (Kyle Rayner), donc voici une compil vite

faite en espèrant que se soit vrai


