
31 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 4
Captain América souscription Semic 1991 numérisé en 1992 Souvenirs et Combats (Voici le 
second)
Les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Un  titre proposé par Pierric numérisé avec un scanner a pied (il m'a dit que ce sont ses propres 
scans) et qui fait peur nommé Demons de G.Buzzelli paru au Editions du Fromage en 1980 (Bref 
pas un truc pour moi mais donc c'est Pierric le fautif, ouaff, ouaff)
Onglet la collection perso de Dicalaem
Je savais que suite aux scans de Dicalaem je l'avais retouché et depuis impossible de remettre la 
main dessus  normal c'était en 1992 et le miracle hier sur un disque oublié Mister X Collection 
E.L.A.N 19 - Secours Aérien

30 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 4
Captain América souscription Semic 1991 numérisé en 1992 Souvenirs et Combats et pas 
proposé sur mon site a l'époque (mais lourd donc j'ai fait 2 tomes) voici le premier (inédit)
Le Shadow des Editions du Fromage 1978 (ré-édition de mon site en 1998 (en lecture seule) 
numérisé en 1992
Info utile : J'ai voulu numériser les 7 numéros de Super Action PF N& B Aredit qui me reste et 
heureusement que je vérifie quand j'ai vu que tous les numéros étaient des re-brochages de la 
Collection Flash qui a part la couverture sont les numéros de Hulk PF 15, Thor P.F 18, Faucon 
Noir PF 23, Hulk PF 24, Green Lantern PF 25 et 33, Hercule PF 27 j'ai lu quelque part que 
certains numéros de ci contre sont parait-il incomplets ou résolution trop faible et il suffirait de 
remettre la couverture originale (je rappelle pour le moment non numérisé ces Super Action)

29 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 4
Deadman Tome 1 des défuntes éditions du Fromage de 1978  de Neal Adams (reprise d'un titre 
numérisé en 1992 et publié en lecture seule sur mon premier site en 1998 partiellement, remastérisé)
en tout cas ils ont fait du bon boulot en retirant couleurs et découpage original le N & B est très bien
ici, pas comme les épisodes recadrés par Aredit dans Eclipso et autres
Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 312 avec Martin Mystère (Inédit) et dernier numéro avec Zagor et Martin Mystère
Onglet La Collection de Le Crollois et Caféliegois page 4
Nevrose S2 04 (Inédit)

28 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 311 avec Martin Mystère (Inédit)
Mustang V3 313A le dernier qui curieusement numérisé (avant car on me rapporte ce soir le 
numéro 312 que j'ai prété a un inconditionnel papier) (Inédit)
Onglet ma collection perso page 4
DC Versus Marvel 03 (reprise publication de mon site en 1998)

27 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 309 avec Martin Mystère (Inédit) ouf 18 de fait plus que 4 (mon scanner n'a pas 
chômé)
Mustang V3 310 avec Martin Mystère (Inédit)
Onglet ma collection perso page 4
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DC Versus Marvel 01 une série Semic parue en 1997 et tirée de Amalgam dont hélas pas eu le 
temps de numériser tous les numéros en 1998 (séjour hopitâl puis j'ai oublié et vendue et vu après 
ma boulette) c'etait un scanner A4 ou doubles pages hélas impossible 
DC Versus Marvel 02 (perso je trouve le résultat correct car c'était du 150 DPI reconverti en 300 
ce jour et sur du papier glacé)
a Venir 03 (qui sera le dernier hélas) mais j'ai les autres numéros en pdf trouvé sur libgen qui 
sont plus que corrects si nécéssaire  mais résolution très faible

26 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 308 avec Martin Mystère (Inédit)
Onglet ma collection perso page 4
la suite de  Just Imagine de Stan Lee pour finir 3 numéros Batman, Catwoman et Robin vu par 
ce cher et regretté Stan (numérisée en 2003)

25 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 307 avec Martin Mystère (Inédit)
Onglet ma collection perso page 4
Une collection de 5 numéros (que je posséde toujours voir photo ponglet concerné)  Just Imagine 
de Stan Lee pour commencer Superman et Wonder Woman vu par ce cher et regretté Stan 
(numérisée en 2003)

24 - mars 2022
Onglet La Collection de Le Crollois et Caféliegois page 3
Tora 135 (Inédit)
Tora 136 (Inedit)
et demain poursuite numérisation Mustang
Onglet scans des autres remasterisés
Une trés vieille aventure du Justicier (Batman) hélas partielle que j'ai remastérisé en 1990

23 - mars 2022
Onglet La Collection de Le Crollois et Caféliegois page 3
Etonnant depuis la guerre en Ukraine j'avais suspendu provisoirement les titres de guerre car je 
vous pensais saturé du sujet mais il y a les 15/20 % des visiteurs qui aiment ce genre d'histoires qui
m'ont demandé d'en proposer a nouveau de temps en temps.
Tora 133 (Inédit)
Tora 134 (Inédit) 

22 - mars 2022
Onglet La Collection de Le Crollois et Caféliegois page 4
Nevrose S2 03 (inédit)
Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 306 avec Martin Mystère (Inédit)

21 - mars 2022
Onglet les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Serge pense utile de re proposer ces 4 The Atomics venus de Libgen (merci au scanneurs 
anonymes Libgen)
The Atomics 1-2-3-4
et ce Planete Comics 14A  The Strangers qui contient une des derniéres histoires de Wampus et 
une breve apparition dans la Brigade Temporelle (merci au scanneur libgen)
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Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 305 avec Martin Mystère  (Inédit)
Onglet La Collection de Le Crollois et Caféliegois page 4
Bonus Nevrose S2 07 (remastérisé par Quentin de Libgen) a la demande de 5 visiteurs

20 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 303 avec Martin Mystère (Inédit)
Mustang V3 304 avec Martin Mystère (Inédit)

19 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 4
Silver Star 01 (un vieux truc numérisé en 1992 sortie en 1984 c'est du jack Kirby ca ressemble aux
Nouveaux Dieux ou les Eternels c'etait en lecture seule sur la version 1 de mon site version 1 en 
1998 (a la demande de certains anciens visiteurs)
Silver Star 02 (Et ici épisode 2 du Steve Ditko)
Silver Star 03 (numérisé en 1992)
Silver Star 04 (numérisé en 1992)
Silver Star 05 (numérisé en 1992)
Silver Star 06 /Strange Organic 08(new 18-03-2022) et oui pour une fois on a la fin de cette 
série (Certains qui n'ont pas de VPN vont râler aujoud'hui car il faudre attendre entre 1/2 h et
1 h entre chaque téléchargement sur 1 fichier)
Onglet mes Compilations perso page 1
Wampus série 2 Intégrale complét (Inédit ) merci a Dicalaem pour épisode Dragut/Wampus qui 
manquait (Bug Corrigé). (voir commentaire important page 2 concernant histoire de Wampus et 
Dragut du coup ca me permet de dire inédit)

18 - mars 2022
Onglet la collection perso de Dicalaem
Batman & Punisher de 1995 par Semic (je l'ai restauré pour vous) numérisé en 1999
Onglet les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Un petit bijou de Wally Wood (qui signe sous Wallace ) ce tome inconnu par moi nommé "le roi du
monde" (Proposé par Serge) c'est de l'héroic Fantasy avec un peu d'érotisme.

17 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 302 avec Martin Mystère (Inédit)
Onglet la collection perso de Dicalaem
Monkeyman & O'Brien Planéte Comics 7 (reprise d'une publication de 1999 de mon premier 
site)

16 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 300 avec Martin Mystère (Inédit)
Mustang V3 301 avec Martin Mystère (Inédit) et fait bizarre Gun Gallon est annoncé a suivre et 
plus aucun épisodes jusqu'au 313 (dernier numéro)

15 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 292 avec Martin Mystère (Inédit) j'ai retrouvé ce numéro dans une autre pile 
d'Ombrax (Par contre j'ai bien numérisé l'année derniere les numéros 286 (début de M.M) a 
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291 , seul soucis ils étaient sur le disque qui m'a laché, hélas et numéros vendus) ne pas hésiter 
a m'envoyer les scans si vous les possédez, merci
Mustang V3 300 avec Martin Mystère (a venir)
Onglet les BD Conseillées Par Mes Amis page 2
Philoux nous propose ce titre délirant Cosmic Patrouille ( où je suis passé a coté en 2000 et c'est 
une publication Semic d'après la couverture)
Onglet La Collection de Le Crollois et Caféliegois page 4
Névrose S2 02 (Inédit)

14 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 298 avec Martin Mystère (Inédit)
Mustang V3 299 avec Martin Mystère (Inédit)

13 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 297 avec Martin Mystère (Inédit)
Onglet la collection perso de Dicalaem
2 Aventures de Martin Mystère du Volume 3 de la collection 2h et demi de 1994 (Re-publication 
car sur mon site en 1998 en lecture seule mais partielle) Important : après avoir lu histoire 1 lire le 
Tome 3 de Lug Moha Moha car c'est la suite (j'aurai du la publier après).
(J'ai mis la version Dicalaem car moi aussi je l'avais numérisé)

12 - mars 2022
Onglet la collection perso de Dicalaem
3 Aventures de Martin Mystère du Volume 1 de la collection 2h et demi de 1993 (numérisé par 
Dicalaem en 1996) et oui il l'avait fait que pour lui d'après le souvenir qu'il en a, on ressort les fonds
de placards pour ce reposer de tous les scans récents faient ces jours derniers.
3 Aventures de Nathan Never du Volume 1 de la collection 2h et demi (numérisé par moi en 
décembre 1996)
Onglet mes Compilations perso page 1
Wampus série 2 Intégrale (Inédit)

11 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 295 avec Martin Mystère (Inédit)
Mustang V3 296 avec Martin Mystère (Inédit) 
297 a 313 avec Martin Mystère (A Venir)
Onglet La Collection de Le Crollois et Caféliegois page 4
Avec un peu de retard par rapport a mon annonce de fin janvier voici le premier numéro de 
Névrose série 2 (Inédit)
Nota : j'ai constaté un bug manque page 42 (remplacé par pub je sais pas pourquoi) et 43 pas 
a sa place curieux personne ne l'a signalé sauf lachose qui avait vu que j'avais mis S1 au lieu 
de S2

10 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Mustang V3 293 avec Martin Mystère (Inédit)
Mustang V3 294 avec Martin Mystère (inedit)
295 a 313 avec Martin Mystère (A Venir)

09 - mars 2022
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Onglet scans des autres remasterisés
Une double aventure de Conan Hors Série origine inconnue proposée par Philoux
Onglet scans pour sites amis
Flash S4 13 (plusieurs personnes m'ont demandé de nettoyer ce Flash que j'avais numérisé de ma 
collection, voila c'est fait)

08 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Martin Mystère Lug 02 - Le Mystère Des Nuraghes (inédit) une histoire avec une fin....... je ne 
vous en dis pas plus
Martin Mystère 03 - Moha-Moha (eh oui )
Onglet scans des autres remasterisés
l'Intégrale de L'Autre de Bernasconi-Frescura-Lofficier par Philoux paru dans Futura 1973-
1974 (Moi j'ai juste fait la couverture)

07 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Martin Mystère Lug 01 - Le Livre De Toth (Inédit) une excellente histoire de 100 pages du 
détective de L'Impossible (un de mes personnages préférés)
Onglet les scans rares de collection page  4
Mister X 46 (Collection Elan) - La Naissance D'un Royaume (Inédit)
Onglet les scans rares de collection page  2
Mister X 17 (Série 1) - Alerte en mer (enfin complet sans déchirure et taches (repack grâce a 
Dicalaem)

06 - mars 2022
Onglet les BD Conseillées par mes amis page 2 (Aucun scan de moi ces 3 numéros)
Fantask Force "L'Ombre De Silure" Une compil Semic parue dans Fantask V2 (1 a 5) et 
Spécial Zembla (165 a a 168) de Reed Man
Sleeper une saga Semic de 5 numéros de Grifter un super héros dont je n'ai pas suivi les aventures 
de DC Comics de Ed Brubaker et Colin Wilson 93 pages plus une histoire d'espionnage.
SteamPunk une autre série Semic de Joe Kelly et Chris Bachalo de 334 pages une aventure dans 
un monde alternatif

05 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Fantask V2 02 (New 05-03-2022)
Fantask V2 03 (New 05-03-2022)
Fantask V2 04 (a venir, peut-être 2 de mes amis pensent le posseder mais fort occupés en ce 
moment et 132 pages a scanner il faut du temps, puisque mon second exemplaire a disparu) en
attendant en provisoire histoires 5 sur 6 trouvées 2  en Français,2 en Anglais et 1 en italien 
'Apparement l'épisode de Wampus n'est paru que dans ce fantask) bizarre ni en italien, ni en 
anglais
Fantask V2 05 (New 05-03-2022)

04 - mars 2022
Onglet ma collection perso page 3
Superman & Gen 13 HS 11 (version corrigée pour les doubles pages cette histoire était sur 
mon premier site vers 2003 de mémoire en lecture seule)
Fantask V2 01/05 (Difficile a numériser car papier très épais, numérisé car environ 15 
personnes me l'ont demandé (A venir 02-03-04-05)



03 - mars 2022
Onglet les scans rares de collection page  4
Mister X Collection ELAN 56 - La Fin D'un Royaume (numérisé en 1999 par Dicalaem)
Onglet ma collection perso page 3
un numéro Semic de  1998 JLA & Wildc.a.t.s HS 02 (inédit) avec Superman période bleu
Gen 13 & Fantastic Four de 2001 toujours un Semic (réedition proposé sur mon site 2001 en 
lecture seule)

02 - mars 2022
Onglet les scans rares de collection page  4
Retour apres 22 ans d'abscence de 4 Mister X de la collection ELAN (donc pas une nouveauté 
mais des demandes répétées) il ne manque pas d'épisode concernant cette série sur 
Kristaltown (46 a 56) uniquement dans les numéros pairs de ELAN
Mister X Collection ELAN 46 - La Naissance D'Un Royaume (je ne trouve pas pour le 
moment ce numéro propre j'ai trouvé scan brut mais trés sale
Mister X Collection ELAN 48 - Kristaltown (14-01-1994)
Mister X Collection ELAN 50 - Mister X A L'Oeuvre (15-01-1994)
Mister X Collection ELAN 52 - La Loi de Thunez (02-03-1994)
Mister X Collection ELAN 54 - Le Couloir Souterrain (16-01-1994)
(maintenant le challenge c'est de retrouver sur mes disques les autres numéros sinon Dicalaem
normalement les a dans sa collection)

01 - mars 2022
Onglet les scans rares de collection page  4
Alain La Foudre 28 - La Roche Des Spectres (Collection Victoire)
Alain La Foudre 36 - L'Homme Mécanique (Collection Victoire)
Alain La Foudre 39 - Un Contre Cent (Collection Victoire)
Alain La Foudre 87 - La Terreur de Harlem (Collection Victoire) (trouvé sur la m....... en 
1995)


