
31 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 3

pour ce dernier de la série traduite , la seconde partie de Martin Mystère La Secte Des

Assassins Partie 1 encore un excellent Castelli et au dessin Corrona Roi

30 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 3

pour ce dernier de la série traduite , la premiere partie de Martin Mystère La Secte

Des Assassins Partie  2  encore un excellent Castelli et au dessin Corrona Roi

29 - mai 2022

Onglet  ma  collection  perso  page 3

L'avant dernier Martin Mystère traduit en français mais revu par son dessinateur (j'ai

pas compris pourquoi car la premiere version était correcte) par rapport a la premiere

version  parue  dans Ombrax La  vengeance  de  KA (en  tout  cas  de  nombreuses

personnes m'ont écrit pour que je le repropose, je m'exécute) 129 pages

28 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 3

et  encore  un Martin  Mystère inédit  sur  la  toile  du  moins  en  français  et  ce  coup

ci Martin est confronté a des spectres et un univers dans le cyber espace une histoire de

146  pages  complétement  loufoque  nommée spectres  dans  Manhattan (la  premiére

partie) et les Envahisseurs de l' Espace (dans la seconde partie) les pages très claires

sont un effet voulu par le dessinateur car j'ai verifié la version italienne c'est pareil.

27 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 3

et  encore  un Martin  Mystère inédit  sur  la  toile  du  moins  en  français  et  ce  coup

ci Martin croise le chemin du.....Père Noël titre étrange Santa Klaus 9000 récit plus

court 110 pages.

26 - mai 2022



Onglet  ma  collection  perso  page 3

Toujours  la  suite  de  qu'aurait  du  publier Alex en  1993-1994 Martin

Mystère L'Invention Diabolique encore une longue histoire de 130 pages (Inédite sur

Le Web)

25 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 3

Un hommage posthume a Alex un titre qu'il aurait du publier, histoire loufoque ou Martin

Mystère, Diana et  Java croise la  route d'Asterix  et Obelix avec des bérets  et  des

loups garous nommé la Faucille du Druide (Inédit sur le web) et 3 autre numéros pour

le moment a venir d'autres en traduction plus tard

24 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 3

Le  deuxième  volume  de Martin  Mystère  - Le  Petit  Peuple  et  La  Reine  des

Gnomes de feu les Editions Diffusion Parallele (qui finalement ne verront jamais le

jour)  je n'avais  pas vu ce détail  en 1994 pourquoi  la  numérotation des pages suit  la

numérotation du premier volume a mon avis mon ami décèdé avait-t'il l'intention de faire

un numéro double ? en tout cas une erreur de sa part les auteurs a l'époque avaient

l'habitude pour les longues histoires de les couper en deux et donc ca correspond aux

numéros Italiens 75 et 76 et donc ici dans cette histoire on a bien les 2 épisodes (j'ai

vérifié) donc la couverture de dos n'a aucun sens , mais seul Alex aurait pu nous le dire

en tout cas c'est une bonne histoire.

23 - mai 2022

Onglet  ma  collection  perso  page 3

Un Martin Mystère qui aurait du se trouver en librairie début 1994 nommé Le Temps

Zéro mais hélas (après qu'il m'ait envoyé 2 volumes pour que je lui donne mon avis un de

mes meilleurs amis décédé dans un accident de la  route et après sa mort la maquette a

été vendue par sa veuve mais je ne sais pas a qui). retrouvé sur mes disques

22 - mai 2022

Onglet les Héritage oubliés



L'Ultime numéro de l'Equipe Marvel (qui d'ailleurs annoncait lers prochains épisodes et

donc apparemment arrêt brutal) avec Spiderman et Havok et Thor le numéro 10

(info  pour  les  épisodes  de Spider-man pas  de  probléme  pour  retrouver  la  suite

dans Spiderman Team -up année 76-77 de Panini et les suivants série intégrale, par

contre  les  épisodes  des Envahisseurs  (Invaders) il  ont  été  traduits  dans Titans et

dernier  épisode  dans  le  numéro  29  (qui  correspond  a  l'histoire  de  ce  numéro  10

de L'Equipe  Marvel)  donc  pas  de  suite  en  français  mais  pour  les  bilingues Anglais-

Français  voici  en  cliquant  sur  les  numéros  les  VO  : Invaders  série  1  1976  et

77 : 08 - 09- 10 (pour info toujours de Tabernacle 2 et moi je n'ai fait que les 2 doubles

pages)

Et pour compléter une suite en français qui a pour protagonistes quasiment les mêmes

personnages   je  propose  ce  numéro  non  numérisé  par  moi  (merci  au  scanneur)

de Captain  America  03  Aredit  en  couleurs (j'ai  la  version  papier) ICI ou  relire

le Captain America numérisé par moi ICI

Les scans des autres remasterisés

Tabernacle 2 m'a proposé de vous offrir ce travail (ou perso j'ai eu peu de travail a faire)

et  ca  concerne le  Fantôme  du  Bengale les  13  épisodes  de Jim  Aparo de

chez Charlton (un  de  mes  dessinateurs  préférés  (avec John  Buscema,  Neal

Adams,George Perez, Sy Barry et J.Y Mitton) fait caucasse je ne savais pas que jim

avait travaillé sur ce personnage donc les 13 épisodes couleurs VO + 12 épisodes en N &

B qui ne sont pas dans le même ordre (pourquoi le Pharaon Fantôme a t'il  fini  aux

oubliettes  that  is  the  question  ?)  remastérisé  ici  est  un  grand  mot  tant  les  scans

d''anonymes sont excéllents.(et non filigrané car fait par d'autres) attention très lourd 395

Mo.

21  -  mai  2022

Onglet la Collection Le Crollois page 04

Le retour de Christophe avec ce Monde Futur 34 (avec Le Python) (Quelques pages qui

ont subi l'outrage du temps)

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2

Je ne pensais pas mettre un truc dans ce genre sur mon site mais Serge m'a

convaincu de vous le proposer pour le "plaisir" des yeux , c'est rétro mais beau

et les pages ont été prises en photo d'où quelques erreurs de parallaxe avec un



smartphone  positionné  a  plat.  (reste  a  savoir  si  c'est  Serge  ou  quelqu'un

d'autre il ne l'a pas précisé) Trés lourd car en HD 495 Mo ce n'est pas une BD

mais il y a des pages a tourner

20 - mai 2022

Onglet les Héritage oubliés

Pour  ce  numero  09  de l'Equipe  Marvel avec Spiderman  &  Tigra  et  L'Homme

Chose vu  l'état  catastrophique du  comics  sans  doute  lu  par  un  mécano pendant  ses

pauses vu les traces noires et comme pas d'autres exemplaires Tabernacle m'a demandé

de l'aider et chacun il nous a fallu 5 h de boulot , nous ne sommes pas satisfait a 100 %

plutôt 70 % en espérant un jour en avoir un autre exemplaire

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2

Et  donc  le  deuxiéme Tome  proposé  par Richard  C. de Luc  Bradefer - Chasse  Aux

Vaisseaux Pirates de Paul Norris toujours du même éditeur Belge

19 - mai 2022

Onglet les Héritage oubliés

Toujours un épisode de l'Equipe Marvel 08 par Tabernacle 2 Spiderman et Captain

Britain (Idem d'après Tabernacle des pages tellement manipulées que certaines bulles

limites de lisibilité)

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2

J'ai  été  surpris  de  recevoir  ces  scans  de Richard  C.  de  Chicoutimi  au

Quebec provenant d'un éditeur Bruxellois ,qui me dit:" je trouve que tu devrais mettre

du Luc Bradefer", ma réponse :"je les ai tous je pense, mais ils sont déjà sur tous les

sites en numériques" sa réponse : celui  ci  peu vu (admettons) donc pour faire plaisir

a Richard le voici ce safari interplanétaire (et  désolé pour ceux qui le posséde déjà).

18 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 6

La version de Neal Adams de Frankenstein-Le Loup Garou Et Dracula dans un titre

nommé Pleine Lune (numérisé en 1992 et remasterisé ces jours ci)

Onglet les Héritage oubliés



Toujours  un  épisode  de l'Equipe  Marvel  07 par Tabernacle  2  Spiderman  et  Mrs

Marvel (Il me dit particulierement difficile a rendre propre tant le papier etait jauni ou

grisé dans les bulles)

17 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 6

Un  autre Neal  Adams que  j'ai  numérisé  en  2000  avant  de  le  vendre Ténébres

Ecarlates 'des éditions du Triton (les scans ont été fait avec un scanner basique car le

mien était en panne une Canon LID 25 de mémoire)

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2

Madrague nous propose un vieux Bob De Moor Guerre dans le Cosmos paru en 1948-

1949 dans le journal Tintin

16 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 6

Un de mes rares Delcourt qui me reste Batman Année 1 de Frank Miller et Davis

Mazzuchelli le style est assez dépouillé mais c'est un Batman Plaisant

Onglet les Héritage oubliés

Voila perso un personnage Le Capitaine Nicolas Bonhomme d'origine quebecoise que

je connaissais pas, j'ai cru quand Richard C. un quebecois qui adore mes sites , qui me la

scanné et envoyé, qu'il avait vraiment existé et bien non voir ce lien   ICI (j'ai cru que

c'était Hercule Poirot avec son corps grassouillet avant de lire ce recit)

Onglet les scans des autres remastérisés

Un de mes amis m'a envoyé la preuve que Batman est mort puisque le détective Tony

Chu enquête sur sa mort , et il  voulait que je remasterise ce cbr , honnêtement je le

trouve trés bien ce scan il a peut être cru que la couverture était abimée mais c'est un

effet voulu (merci a toi l'anonyme qui l'a numérisé).

15 - mai 2022

Onglet les Héritage oubliés

Toujours  un  épisode  de l'Equipe  Marvel  07 par Tabernacle  2 un  duo

suprenant Spiderman & Iron Fist (Il est en nette amélioration)

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2



Folies Furieuses un court recit comique sur les super heros avec en vedette le Le Super

Surfer (non  je  ne  me  suis  pas  trompé)  de Dave  Gibbons proposé

par Madrague (j'avoue j'étais passé a coté de cet ovni de 1992)

Aliens VS Prédator -  Xénogénésis  01 anecdote très marrante j'allais  numériser  ce

tome  que  je  l'ai  en  version  papier  depuis  22  ans  quand  dans  ma

messagerie Serge m'envoie un lien zippyshare pour télécharger ce même tome(donc du

coup du boulot en moins vu que les scans de serge ou d'un anonyme sont bons (pas

précisé).

14 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 6

Le  Tome numéro  4  de L'Odyssée Cosmique- Décès le dernier  tome avec  un super

héros en plus Docteur Fate

Onglet les Héritage oubliés

Le  tome  5  de l'Equipe  Marvel   ou  j'ai  laissé Tabernacle  2 (L'ami  Quebecois)  à  la

manoeuvre et  donc il  l'a  numérisé il  y  a fort  longtemps mais  pas  satisfait  des bulles

presque illissibles il a tout retouché n'étant pas un expert il me précise de vous dire : " j'ai

voulu tenter la retouche avec plus ou moins de réussite mais c'était ma seconde fois, je ne

peux que m'améliorer"

Les  BD  Conseillées  Par  Mes  Amis  page  2

Certains d'entre vous ont bonne mémoire me reclamant (au moins 10 personnes) cette

version des Editions Du Fromage que j'avais mis partiellement en lecture seule (j'étais

limité a 50 pages a l'époque par le logiciel  du site) ce Baron Rouge de Joé Kubert

numérisé en mai 1995 (sortie en 1978) certains me l'ont même envoyé (version qu'ils

avaient trouvé sur la mule ou Libgen) pour ne pas nuire au (aux) scanneur(s) qui l'ont

proposé , je prèfère mettre ma version avec les couleurs criardes de mon scanner de

1995.

13 - Mai 2022

Onglet ma collection perso page 6

Le  Tome  numéro  3  de L'Odyssée  Cosmique- Décisions une  saga  vraiment

passionnante encore 1 tome a venir  toujours de Mignola et Starlin ce tome est  ma

version du 21-05-2000



Onglet les Héritage oubliés

Le  tome  3  de l'Equipe  Marvel   ou  j'ai  laissé Tabernacle  2 (L'ami  Quebecois)  à  la

manoeuvre et  donc il  l'a  numérisé il  y  a fort  longtemps mais  pas  satisfait  des bulles

presque illissibles il a tout retouché n'étant pas un expert il me précise de vous dire : " j'ai

voulu tenter la retouche avec plus ou moins de réussite mais c'était ma premiére fois, je

ne peux que m'améliorer"

12 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 6

Le tome numéro 2 de L'Odyssée Cosmique - Désastre une saga vraiment passionnante

encore 2 tomes a venir toujours de Mignola et Starlin ce tome est ma version du 20-

05-2000

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2

Un album que j'ai numérisé en 1995 et dont récemment Marc Antoine m'a envoyé en

doubles pages ce tome mais en 150 DPI , donc pour éviter de recommencer le boulot (tu

m'excusera Marc STP  la  prochaine  fois  en  300  DPI) Cheveux  De  Feu de Joe

Kubert des éditions du Fromage.

11 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 6

Un tome de chez Bethy ou 3 super héros (Marginaux) Wolverine + Punisher + Ghost

Rider dans un Bed and Breakfeast affrontent Blackheart aux dessins John Romita

Jr et Klaus Janson et Howard Mackie au Scénario

Et une saga cosmique où plusieurs héros DC se réunissent pour affronter Darkseid en 4

Tomes voici le premier, dessins de Mike Mignola et Jim Starlin au scénario (j'ai utilisé 3

versions de 3 éditeurs pour tirer le meilleur fait en 2000 par mes soins et retouché tome 1

le 10-05-2022)

Avec La JLA, Adam Strange, Les Nouveaux Dieux y  compris Forager,  Etrigan le

Démon, Le Green Lantern John Stewart, Starfire , Lorna etc ...

10 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 6



Pour le début de cette page 6 de ma collection perso un challenge que je me suis lancé et

que  je  pense  avoir  réussi  la  numérisation  de  ce  pavé 32 cm x  24 cm des Editions

USA nommé Le Retour D'Elektra

Onglet ma collection perso page 5

Le Tome 3 des Nouveaux Mutants 47 - Angoisse

09 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 5

Le  Second  Tome  de Deadman L'Amour  Apres  La  Mort (papier  moins  épais  mais

difficultés avec marges ultra réduites)

Le Tome 2 des Nouveaux Mutants 45 Face A Face   (Merci a un ancien collégue qui

m'a aidé par le passé et qui tient a rester anonyme), et le Tome 3 47 est fini et pour

demain

08 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 5

le premier Tome de Deadman L'Amour Après La Mort (un des tomes qui m'a donné le

plus de travail car pages très épaisses, reliure avec pages enchassées trop profondément

dans la reliure de la tranche sur plusieurs millimétres, bref je suis satisfait seulement

a 85 % pour le résultat)

Onglet  les  Héritage  oubliés

un autre numéro de l'Equipe Marvel le 04 (celui pas pas numérisé par moi, mais envoi

d'un autre ami quebecois nommé Tabernacle 2)

07 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 5

le tome 2 de frères de sang de Shadow frères de Sang - Shadowmania un tome pas

facile a scanner tant les bords de pages sont réduits

Pour répondre aux nombreux mails reçus concernant la non publication de la saga en 3

volumes de Spiderman - La Mort du Chasseur et me disant je ne vais pas sur la Mule

ou Libgen pouvez vous le mettre sur cette page , donc les scans magnifiques qui ne sont

pas de moi merci

(RIP-Club - Prof.X)



Daredevil et Punisher numéro 21 Jeu D'Enfants (Le premier dont 24 d'entre vous

m'ont  demandé  de  le  refaire  par  rapport  à  la  version  2004  (La  technique

évolue)

06 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 5

le premier album The Shadow numéro 22 nommé Puzzle Fatal où depuis des années

sur la mule ou Libgen existent tomes 2 et 3 donc vous allez enfin connaitre l'intégralité de

cette histoire (en 3 volumes) du moins pour ceux qui n'ont que la version numérique

et celui  la c'est l'inverse manque depuis des années sur la toile le 32 et 34 Shadow

Frères de Sang alors que le 3 ème volume se trouve facilement (demain vous aurez le

34)

05 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 5

Un  album  surprenant  dans  un  sens  couverture  avec Serval et  en  le  retournant  une

couverture avec Daredevil (donc il faut inverser le livre pour lire donc numériquement

c'était impossible pour vous de le lire j'ai fait en sorte d'enchainer les 2 histoires) (Le lien

a été réparé par 1 Fichier)

Onglet les Héritage oubliés

Une série  vue sur aucun site  par mes yeux (mais un ami me précise que les 10

tomes  sont  sur  Libgen  mais  il  rajoute  certains  sont  trop  illisibles  a

refaire), nommée L'Équipe Marvel non numérisée par moi mais reparée au mieux bien

que c'était presque impossible je vous propose pour commencer ce numéro 2 (très sale,

couleurs qui bavent, donc rendu lisible mais n'attendez pas la perfection) Merci a Richard

CHIASSON pour ces scans envoyés en 1995 depuis  le Nouveau Brunswick (et  que

j'avais oublié)

Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2

Un  petit  bijou  de joé  Kubert Forces  Spéciales  -  Berets  Verts  1986 que  nous

propose Madrague (je ne connaissais pas ce titre) un recit de guerre (numérisé par lui en

1999 que j'ai remastérisé)

04 - mai 2022



Onglet ma collection perso page 5

Une  Aventure  rare Comics  USA Super  Héros de  1982  de Bill  Manto et Michael

Golden (jamais vue chez les autres éditeurs français du moins par moi) de Spider-Man

et Hulk France 1990, mais aussi ce cher Fury nommée Virus virulent (particularité

6 doubles pages (+ 2 de couvertures interieures) qu'il a fallu bien coller pour

éviter de voir le trait central ou l'assemblage)

Et  enfin  la  seule version  que  reconnaissait Stan  Lee comment  étant  la  version  qu'il

préferait  pour La Mort  d'Elektra (Suite  a ma rencontre avec lui  a Paris en 1995) un

épisode bien triste de la vie de Daredevil (beaucoup de restauration pour ce numéro a

croire qu'il a sejourné dans la flotte)

Et a la demande d'une dizaine de personne voici le numéro 1 du Fantôme de Mitton car

certains  n'arrivent  plus  a  aller  sur Libgen  (c'est  sur  sans VPN ou Proxy c'est  pas

évident) il n'a pas été numérisé par moi merci au scanneur Anonyme.

03 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 5

La  première  aventure  de Batman de  cette collection  Comics  USA Batman Contre

Man-Bat (Hélas mes couvertures trop abimées remplacées par 2 en résolution limite)

publiée en 1988 en France

Et la version de Comics USA Super Heros du Silver Surfer L'Origine + une histoire

courte de sorciére (moitié numérisée par moi et autre moitié Dicalaem)

02 - mai 2022

Onglet ma collection perso page 5

Une Aventure de Batman en 1986 aux USA pour feter les 50 ans de Batman (Publiée en

1989 en France) Happy Birthday avec une pléthore d'artistes (Brian BOLLAND, Gene

COLAN, Harlan ELLISON, Archie GOODWIN, Doug MOENCH, Joe KUBERT, Bill

SIENKIEWICZ et Alex TOTH) toujours dans la collection Comics USA Super Héros

(Inédite) remastérisé ce 30 avril 2022

Une Aventure de Batman et Superman qui est parue début 90 au USA (Inédite) et 91

chez nous avec un dessin assez basique de Steve Rude mais un bon scénario de Dave

Gibbons qui fait partie d'une trilogie mais je n'ai pas eu le temps de numériser a l'époque



en 1991 les 2 autres titres car un de mes clients les voulait de suite  les numéro 44 et 48

(rassurez-vous les histoires ne sont pas a suivre). remastérisé ce 01 mai 2022

Et  j'ai  reconstitué  en  provisoire  ce  Tome  1 Superman  &  Co (avec Superman  et

Etrigan en VO+Ragman c'est la bonne histoire en N & B et en français et Hawkman (il

y a 80 % de chance que ce soit cette histoire en VF) Bon dieu ou est passé ce tome (pas

vendu c'est sur) peut être volé ou tombé derriere une étagére (je l'ai relu y a 3 ans) c'est

cet  episode  court  d'Hawkman qui  m'a  rappelé  quelque  chose  mais  je  ne  suis  pas

catégorique.

01 - mai 2022 (Eh oui moi j'ai travaillé)

Onglet ma collection perso page 5

Une aventure sous le titre de Superman "Bon Anniversaire" (Inédite)mais où sont

présents  aussi Batman  &  Robin  et  Wonder  Woman et  le  méchant  de  l'histoire

c'est Mongul (une  bonne  histoire  des  années  80) et  un  court  épisode  avec  le "plus

grand des Green Lantern"

Une  aventure  étrange  de Batman avec  une  version  remaniée  du  personnage  qui  se

déroule en 1889 où Batman affronte Jack L'Eventreur (Inédite)


