
31 - juillet 2022

Les QuebecBD de Tabernacle 2

Une nouvelle aventure de La Bande A Smikee le Tome 07 - Le Labyrinthe De La

Licorne de Freg et Makina (manque toujours le Tome 6) et ne reste a mettre un H.S

nommé Mission Ninja ce n'est pas une BD mais un cahier de jeux

Les QuebecBD de Tabernacle 2 page 2

Je suis surpris par le nombre de quebecois qui me suivent sur mon site et donc j'ai reçu

une  B.D  nommée On A  Volé  La  Coupe  Stanley au  scénario  Arsene  et  dessins

Girerd par un nouvel ami dont le pseudo est Baiecomeau (J'ai visité la ville qui porte ce

nom en 1989 au Quebec et je suis arrivé le jour ou la ville fétait ses 50 ans et j'ai fait une

rencontre inattendue avec le premier ministre de l'époque Brian Mulroney qui lui aussi

fétait ses 50 ans c'est lui qui me l'a dit la conversation a durée quelques minutes, mais le

comble avant cela j'ignorais qui il était et j'avais laissé mon appareil photo a la chambre

d'hotel)

Les Raretés de Philoux

Et un autre Fiesta le 12 de Lug paru en 1976 et numérisé par un ami (décédé depuis)

de Philoux de sa collection le  24-06-1995 (scanner  de l'époque a couleurs vives lui

aussi) (Pour le moment ce sera le dernier)

30 - juillet 2022

Les QuebecBD de Tabernacle 2

Une  nouvelle  aventure  de  La  Bande  A  Smikee le  Tome  05 La  Fiesta  Du  Loup-

Garou toujours de Freg et Makina

Les QuebecBD de Tabernacle 2 page 2

le  Deuxieme  tome  envoyé  par Epsillon de Mutt  et  Jeff année  1940  de Bud

Fisher difficile a lire car police très petite ,  bien numérisé mais résolution faible utiliser le

zoom de votre lecteur et la c'est parfaitement lisible (j'ai tenté une restauration mais quasi

impossible)

Les Raretés de Philoux

Et un autre Fiesta le 11 de Lug paru en 1975 et numérisé par un ami (décédé depuis)

de Philoux de sa collection le  22-06-1995 (scanner  de l'époque a couleurs vives lui

aussi)
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29 - juillet 2022

Les QuebecBD de Tabernacle 2

2 nouvelles aventures quebecoises avec les Tome 02 et 03 Des Aventures de Michel 

Risque, hélas il n'a pas pu recupérer les 2 tomes car empruntés dans l'équivalent d'une 

médiarthéque au Quebec et loués pour 1 mois a d'autres abonnés entre temps, donc j'ai 

utilisé des versions Libgen (faible résolution 20 a 30 Mo) que j'ai amélioré, nettoyé, 

réparé, et amelioré la netteté, enlever les rayures des couvertures, converti en simili 300 

DPI et enjolivé les couvertures rayées et réparé les pages mal scannées pleines de traits 

noirs (merci malgré tout au scanneur anonyme).

Les Raretés de Philoux

Et un autre Fiesta le 10 de Lug paru en 1975 et numérisé par un ami (décédé depuis)

de Philoux de sa collection le  22-06-1995 (scanner  de l'époque a couleurs vives lui

aussi)

Les scans des autres remasterisés

Quentin et Kevin ont voulu avant leur départ en vacances (le 15 juillet) remastériser

ce Tarzan Semic Tome 1 fait  par un anonyme ils  ont supprimé les fonds jaunatres,

sublimés les noirs, et changé les couleurs de fonds de certaines cases (car trop sombres)

bref un relooking réussi malgré leurs 16 ans et des heures de retouches. et dire que je

possédais en version papier les 4 tomes et offert a un ami en échange des scans qu'il m'a

envoyé  il  y  a  un  mois  et  pas  jugé  utile  de  les  numériser  car  ces  4  tomes  étaient

sur Libgen et la mule en résolutions correctes mais je n"avais pas vu les pages jaunatres

du tome 1.

28 - juillet 2022

Les QuebecBD de Tabernacle 2

2 nouvelles aventures quebecoises avec Le Tome 03 de Bojoual - Le Zeus de le XXI 

éme Olympiade de Guillemay (un tome 4 était annoncé mais jamais paru) et un 

nouveau La Bande A Smikee T04 - Le Seigneur Du Mal de Freg et Makina.

Les QuebecBD de Tabernacle 2 page 2

et j'ai reçu par ma messagerie 2 tomes d'un Canadien inconnu qui se présentait sous le

nom  d'Epsillon de Mutt  et  Jeff de Bud  Fisher (un  auteur  Americain)  mais

apparemment traduit en Français uniquement au Quebec (a vérifier) donc je ne sais pas

si ce sont des scans d'Epsillon ou de quelqu'un d'autre, difficile a lire car police très petite
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,   bien  numérisé  mais  résolution  faible  utiliser  le  zoom  de  votre  lecteur  et  la  c'est

parfaitement lisible voici le tome 1

Les Raretés de Philoux

Et un autre Fiesta le 09 de Lug paru en 1975 et numérisé par un ami (décédé depuis)

de Philoux de sa collection le  21-06-1995 (scanner  de l'époque a couleurs vives lui

aussi)

27 - juillet 2022

Les QuebecBD de Tabernacle 2

2  nouvelles  aventures  quebecoises  avec  Le  Tome  5 des  Aventures  de  Michel

Risque nommé Destination Z de Godbout et Fournier (le 02 et 03 ont été numérisé

en 96 DPI par Tabernacle donc je lui ai demandé de les refaire en 300 DPI (il n'avait pas

vu que son fils  avait  changé les parametres de son scanner)  et  toujours  des mêmes

auteurs le Tome 2 de Red Ketchup - Kamarade Ultra.(pas eu le temps de vous en

proposer 3)

Les scans des autres remasterisés

Quentin et Kevin ont voulu avant leur départ en vacances remastériser ce Zorro Géant

05 de Gréantori fait  par un anonyme ils  ont supprimé les couleurs débordantes,  les

couleurs chairs rouges vifs remplacées par le code ascii   (ecc0a1)réel de la couleur chair

BD entre rose et orange) sauf pour les Indiens qui sont restés bien rouges, nettoyés les

bulles, et changé les couleurs de fonds de certaines cases (car trop sombres) bref un

relooking réussi malgré leurs 16 ans et des heures de retouches.

Les Raretés de Philoux

Et un autre Fiesta le 08 de Lug paru en 1975 et numérisé par un ami (décédé depuis) 

de Philoux de sa collection le 16-06-1995 (scanner de l'époque a couleurs vives lui 

aussi)

26 - juillet 2022

Les QuebecBD de Tabernacle 2

3 nouvelles aventures quebecoises avec Les derniers   tomes de Mort et Déterré - Pas

De Pitié Pour Les Macchabées de Pascal  Crolpon, puis Les Aventures de Pete

Kevlar  -  K.O Contre Marzziano de  Makoello  aux  dessins  et Jean Louis  Roy au

scénario  et  en  bonus  le  Tome 4  Des  Aventures  de Michel  Risque  de  Gobbout  et
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Fournier (le 02 et 3 reçus les scans mais hélas numérisé en 150 DPI donc j'attends des

meilleurs scans)

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

Et  un  autre Fiesta le  07  de Lug paru  en  1975  et  numérisé  par Dicalaem  de  sa

collection le 16-12-1992 (scanner de l'époque a couleurs vives) hélas beaucoup de pages

abimées  remplacées par les scans de Philoux de retour de vacances

25 - juillet 2022

Les QuebecBD de Tabernacle 2

3  nouvelles  aventures  quebecoises  avec Le  dernier  tome  d'Onésime (il  existe  une

compilation reprenant les meilleurs gags des 2 tomes voir couverture dans la page de

téléchargement) et  c'est  toujours de Albert Chartier la  couverture trés abimée a été

remastérisée  par Quentin, le  deuxieme  tome  de Bojoual A  L'Ex-Peaux  Des

67 toujours deJ. Guilemay (hélas celui a été numérisé en 150 DPI donc qualité moindre

car fait il y a 20 ans la conversion est limite) et le dernier pour aujourd'hui La Bande A

Smikée le  Tome  3 La  Cavale  Du  Chien  Zombie (apparemment  vous  aimez  vu  le

nombre de mails reçus) toujours de Freg et Makina.

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

Et un autre Fiesta le 05 de Lug paru en 1975 et numérisé par Dicalaem de sa 

collection le 15-12-1992 (scanner de l'époque a couleurs vives) hélas beaucoup de pages

abimées  remplacées par les scans de Philoux de retour de vacances

24 - juillet 2022

Les QuebecBD de Tabernacle 2

3  nouvelles  aventures  quebecoises  avec Les  Aventures  de  Néciphore  (Un  marin

quebécois)de Jean -François Gaudet au scénario et Hugues Poirier au dessin, suivi

de Pïgnouf et Hamlet La Bande Sauvage (un jeune garçon qui partage ses aventures

avec un cochon rose) de Yves Rodier (connu en France) et David aux dessins, et pour

finir  ce  trio Remue-Ménage  a  Sainte  Ramasse  de  Stephan  Arche (trois  familles

a Sainte Ramasse sont choisit pour avoir des robots en test chez eux)

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

Et un autre Fiesta le 03 de Lug paru en 1974 et numérisé par Dicalaem de sa 

collection le 14-12-1992 (scanner de l'époque a couleurs vives)
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23 - juillet 2022

Les QuebecBD de Tabernacle 2 :

3 nouvelles aventures quebecoises avec Ariane et Nicolas de Paul Roux 2 Gamins se 

retrouvent propulsés dans un miroir qui ouvre la porte a des mondes fantastiques (ca 

ressemble a Alice au Pays des Merveilles), suivi de Red Ketchup un drole de type au 

yeux rouge  qui suite a une blessure au cerveau et bourré de médicaments méle le trouble

au niveau de son service de police(pour le moment 8 Tomes de connus restent 6 a faire) 

c'est dessiné par Real Godbot (et participe au scénario avec Pierre Fournier) (j'avoue 

j'adore et pour finir cette trilogie les Aventures de Michel Risque T01 - Le Savon 

Maléfique des mêmes auteurs que Red Ketchup (la aussi j'aime bien)

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

Et un autre Fiesta le 02 de Lug paru en 1974 et numérisé par Dicalaem de sa 

collection le 12-12-1992 (scanner de l'époque a couleurs vives)

22 -) juillet 2022

Les QuebecBD de Tabernacle 2 :

3 nouvelles aventures quebecoises avec Brisebois de Henri Desclez (a noter ce 

scénariste est originaire de Belgique mais vit au Quebec depuis 1976) et Andrée 

Brault dessinatrice (Qui est l'épouse de Declez) (Hélas Tabernacle la récupéré chez un 

ami qui a fait ce numero en 150 DPI il y a 20 ans, et il n'a pas d'exemplaire papier), un 

autre personnage trés prisé au Quebec un clown nommé Patof de Gilbert Chenier pour

le scénario et Georges Boka aux dessins (énigme pour moi ce personnage est le maire 

de Patofville mais il est en permanence deguisé en clown (sans doute explications dans 

le tome 01 que Tabernacle numérisera probablement a son retour de vacances, j'éspère)

et  pour finir pour aujourd'hui Gilles la Jungle  contre Mechant Man (eh oui 

Le Quebec a son Tarzanide grâce a Claude Cloutier qui est aussi cinéaste dans 

l'animation (ici version augmentée Mix des maisons d'éditions Kami-Caze 1989 et La 

Pastéque 2014

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

Et ce coup ci un autre Fiesta le 04 de Lug paru en 1974 et numérisé ce coup ci 

par Dicalaem de sa collection le 13-12-1992 (scanner de l'époque a couleurs vives)
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21 - juillet 2022

Les QuebecBD de Tabernacle 2 :

3 nouvelles aventures quebecoises avec Bojoua Le Huron Kébekois (Ce n'est pas une

erreur de frappe) T01 de j.Guilemay un coureur des bois (Trappeur) a la force colossale

(tien ca me rappelle quelqu'un) un vrai régal et le début de la serie Mort et Déterré - Un

Cadavre en cavale de Pascal Crolpon (un autre petit bijou) et vu que nous avons bien

avancé Tabernacle et moi un personnage qui a fait fureur a sa sortie il y a plus de 40

ans Onésime du  grand Albert Chartier (une  autre  perle) sous  titré Les  Aventures

D'Un Québécois Typique. un titre que nous n'avons pas l'habitude de voir en pagination

chez nous 129 pages  (nous en France-Belgique c'est  entre  44 a  48 voire  62 pages

(Blake Et Mortimer par exemple) et Tabernacle l'a numérisé en HD d'ou son poids de

241 Mo.

20 - juillet 2022

Les QuebecBD de Tabernacle 2 :

2 nouvelles aventures quebecoises avec La Rose Du Ciel de Jipi Perreault la version 

feminine de RocketMan avec son jet dorsal et un jeune Super-Héros en 

pyjama Capitaine Static T01 de Alain M.Bergeron au scénario et Sampar au dessin.

(Scans de Tabernacle 2)

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

Et ce coup ci un autre Fiesta le 01 de Lug paru en 1974 et numérisé ce coup ci 

par Dicalaem de sa collection le 12-12-1992 (scanner de l'époque a couleurs vives)

19 - juillet 2022

Les QuebecBD de Tabernacle 2 :

2 nouvelles aventures quebecoises avec les Aventures de Pete Kevlar T01 un détective

dans Boston en 1947 (même si les 2 héros évoquent vaguement Asterix et Obelix) je 

trouve le dessin très proche de notre regretté Uderzo, scénario Jean-Louis Roy et 

dessins Makoello. et une aventure de MacGuffin & A.Smithee - Mission Expo 

67 scénario de Michel Viau et dessins de Ghyslain Duguay 2 agents secrets qui ne 

sont pas sans rappeller le duo de Chapeau Melon et bottes de cuir(Steed et Emma 

Peel) (Scans de Tabernacle 2)
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Et une petite surprise un Batman pour la Firme Zellers au Canada bien avant 

leur disparition (voir détail page concernée)

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     3  

Et Papa Luc a retrouvé ce tome Zone Interdite de Bruce Jones déjà proposé sur son 

blog dans les années 1995 et qu'il a numérisé d'apres le fichier exif le 08-09-1991 un polar

de S.F.

18 - juillet 2022

Nouvel Onglet : Les QuebecBD de Tabernacle 2

Tabernacle 2 juste avant ses vacances m'a proposé de vous faire découvrir (du moins 

pour ceux qui connaissent pas) les BD en Français par des auteurs Quebécois (et reste 

du Canada traduites en français) moi le premier  je ne connaissais aucun auteurs, ni 

titres donc c'est avec plaisir que j'ai accepté (et donc en fonction de ses disponibilités il 

fera les scans,  avant son départ en vacances il en a numérisé quelques uns pour 

commencer La Bande De Smikee T01 et T02 : L'effroyable Smikee a en fait une peur 

bleue des chats, Ramone est  éperdument amoureux d'une sans-coeur, Trolina est une 

manipulatrice sans  vergogne qui a jeté son dévolu sur Dracula, Gégé est un accro fini à 

la  caféine et Guzume est une simple orbite oculaire multiphobique...Ces  petits monstres 

farfelus, uniques et attachants traversent au quotidien  des situations toutes plus 

loufoques les unes que les autres, qui  feront rire les petits comme les plus 

grands.de Freg et Makina

Les Scans Des Autres Remasterisés

Kevin et Quentin ont voulu refaire un scan existant en l'améliorant car ils trouvaient que

les doubles pages étaient décalées, les marges inégales, diverses autres retouches etc et

donc ils ont jeté leurs dévolu sur ce Batman HS 5 Long Halloween et voici donc la

version 2

Nota : A la demande de certains j'ai réactivé 2 vieux liens rapidshare un de 

1992 Correspondants de Guerre Collection Eclair N & B et Dennis Cobb 03 proposé

en 2021 dans page 3 onglet le crollois (bien qu'ils ne soient pas de lui)

17 - Juillet 2022

La collection Perso De Dicalaem page 1
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les  grands ésprit  se rencontre j'avais  fait  un tri  préliminaire dans ce qui  me restait  a

numériser de Semic, Awesome et  autre voir  photo ici et donc aprés un premier tri  5

titres a faire et donc le premier que je devais faire était le WildC.A.T.S  01 de Semic de

droite et surprise Dicalaem m'envoie ce titre ou il ne me précise pas si un de ses scans

d'antan ou autre origine et le fichier Exif me dit numérisé le 09-01-1996, mais bon on

rechigne pas quand c'est du boulot en moins , lui aussi devait être pressé de partir en

vacances.

Les Raretés de Philoux

Et Philoux la veille de son départ lui aussi en vacances m'envoi cet OVNI dont je n'avais

jamais entendu parler Iron Ghost de Chuck Dixon et Sergio Carielo pour le dessin pas

eu le temps de lire car je suis presque seul en ce moment sauf avec Papa Luc et Kevin

Et Quentin.

je l'ai feuilleté a premiére vue c'est un scantrad car les 7 numéros qui composent cette

compilation  les  couvertures  sont  en  VO  (155  pages  mine  de  rien  et  d'apres

fichiers Exif numérisés les 7 numéros en  novembre 2006) une sorte de Shadow bis qui

lutte contre les nazis (Donc merci au scanneurs Philoux ou autres car pas précisé dans

son envoi) j'ai hate de pouvoir le lire.

16 - juillet 2022

Onglet ma collection perso page     6  

Et voici pour compléter la trilogie Image Comics le numéro 1 retrouvé dans une autre 

pile de comics (Bien sur les mêmes problèmes que numéros 02 et 03) et ou il a fallu 

changer des couleurs car page verso trop visibles et bien sur inédit sur la toile donc taille 

291 Mo.

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     3  

Une BD Belge de 1989 numérisée en 1991 par Papa Luc (Sans Madrague en Vacances

en Grèce (Veinard) , il me précise c'est une reprise de son blog quand il existait mis en

ligne en lecture en 1992 , Le Jour Le Plus Con de Louis Michel Carpentier (nota la

résolution est un peu faible car fait avec un scanner ou le maxi était 150 DPI.

15 - juillet 2022

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     3  
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Madrague et Papa Luc vous proposent un autre Semic (que je n'ai pas lu) paru en 

1999 et apparement (car Madrague ne me l'a pas précisé) numérisé par Papa Luc en 

2000 (c'est la date des fichiers exif) (mais hélas résolution un peu faible)

Les Raretés de Philoux

Philoux avant son départ en vacances dans un pays lointain m'a envoyé ce Wallace 

Wood a ne pas mettre devant tous les yeux je vous laisse découvrir le titre il la 

renumérisé lui même car existe une version Libgen  (qui devait probablement ne pas lui 

convenir).

14 - juillet 2022

Les Raretés de Philoux

Philoux vous propose ce numéro 06 de Zoom de Jeunesse et Vacances (J'avoue en 

avoir lu aucun) renumérisé par lui (car il n'etait pas satisfait du cbr qu'il avait trouvé) et 

moi j'ai refait des textes de bulles qui a force d'être manipulé par différentes mains 

(exemplaire trouvé sur une brocante) certaines pages étaient presque illisibles il a fallut 

jouer sur les constrastes pour les déchiffrer.

Onglet ma collection perso page     6  

Et voici le numéro 03 d'Image Comics (avec les mêmes problémes que le 02 (12 h de 

travail d'ou la sortie tardive ce matin de la fiche du jour)) et surprise dans ce numéro le 

retour de Futura mais surtout Wampus et L'Autre (même si c'est fugasse) et de 

Jean Vlad et Jean Stern ce 3 ème numéro étant le dernier car Semic après a jetté 

l'éponge dommage de ne pas connaitre la fin de l'histoire de Futura ou jean Vlad se 

retrouve dans le monde de Wampus mais ce coup ci c'est lui le monstre..... et même si le

4 ème numéro est annoncé il ne verra jamais le jour.(tres lourd a cause des filtres de 

correction de  transparence et ravivement des couleurs ternes 298 Mo. j'aimerai bien 

savoir si une suite est paru ailleurs ?

Nota : j'ai enfin retrouvé le numéro 1 qui va me demander aussi beaucoup de travail 

(mélangé avec ma  collection intégrale de Strange) Donc ce sera un trio complet 

et totalement inédit.

13 - juillet 2022

Onglet ma collection perso page     6  
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Ca fait des années que je lisais sur des sites ou forums une demande récurente de 

plusieurs personnes sur le fait que personne n'a numérisé Images Comics 02 et 03 

de Semic 2003, donc voici le 02 et j'ai compris pourquoi personne n'avait tenté et bien 

j'ai vu 116 pages dos carré dans une épaisseur de 4,25 mm (mesuré au palmer sachant 

que les pages les plus épaisses sont les 2 couvertures) donc le grammage est très très fin 

et on voit par transparence les dessins du recto il a fallu utiliser des bristols noirs pour 

numériser et pire les pages a textes où ceux ci sont trop au bord du centre , sont 

enchassés dans la reliure donc des lettres seront absentes mais grâce aux reste des mots 

si vous les lisez pas de soucis de comprehension, et un passage a la restauration couleurs 

plus chatoyantes amene la taille a 283 Mo (j'ai essayé de faire un cbr de 120 Mo le 

résultat est minable) donc d'après mes collégues le résultat est plus que correct en HD.

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     3  

J'ai trouvé sur Libgen cette compilation que plus d'un ont du rater un certain Even a 

compilé tous les récits de guerre d'Hugo Pratt parus chez Impéria de 1960 a 1966 il a 

fait cela en juin 2009 et ca mérite une mise en lumiére ou un coup de projecteur car 650 

pages  et donc 170 Mo ,c'est un long travail de recherche et il a nettoyé et retouché 

l'ensemble (donc ce n'est pas un travail d'um membre permanent de mon équipe ou moi) 

en fin il a rajouté un récit couleur. (merci a toi l'ami Even).

12 - juillet 2022

Onglet la collection de Le Crollois page 4

Un titre Aredit trouvé dans le carton de Le Crollois  (mais je sais pas si c'est lui qui me 

la fourni) mais hélas dans un état catastrophique , aidé par Kevin et Quentin début 

2022, nous n'étions pas satisfait a 100 % du résultat (70 %) c'est un Eclair Comics - La 

Fin Du Monde il était en bicolore bleu et noir mais le bleu était tellement délavé qu'il a 

fallu le supprimer et nous avons différé sa sorti espérant avoir une meilleure version 

papier  pratiquement toutes les pages de la version papier avait minimum (parfois 

toutes) des bulles avec textes quasi illisibles (et hélas aucune autre version reçu)

Les Raretés de Philoux

Philoux vous propose ce numéro 10 de Zoom de Jeunesse et Vacances (J'avoue en 

avoir lu aucun) renumérisé par lui (car il n'etait pas satisfait du cbr qu'il avait trouvé) et 

moi j'ai refait des textes de bulles qui a force d'être manipulé par différentes mains 
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(exemplaire trouvé sur une brocante) certaines pages étaient presque illisibles il a fallut 

jouer sur les constrastes pour les déchiffrer.

Nota : En préparation un personnage dont l'auteur est paragayen mais il a choisi un 

pseudo anglophone dont les initiales sont R.W et le personnage commence par 

un D..... et qui n'a rien a voir avec sont homonyme chez Lug 1960 a 65 (4 tomes a 

venir bientôt)

11 - juillet 2022

Onglet ma collection perso page     6  

Battle Hymn - L'Escadron Des Etoiles (rien a voir avec le titre DC) est une série 

limitée de bandes dessinées  publiée par Image Comics de 2004 à 2005 , créée par B. 

Clay Moore et dessinée par Jeremy Haun .ca traite d'un groupe de héros super 

puissants pendant les derniers jours de la Seconde Guerre Mondiale et agit comme une

dissection de héros de bandes dessinées et de pulp, l'équipe étant calquée sur des 

archétypes populaires  (genre Les Envahisseurs de Marvel des clones quasi 

identiques) un truc que j'avais numérisé fin 2006.

Et donc Le titre dont parlait Mathieu Hervé qui m'a donné du mal que j'avais déjà 

numérisé en 2001 , mais pas satisfait j'ai refait il y a peu les scans il s'agit d'un Semic de 

2000 Planète Comics 10 - Titan A.E (un inédit sur la toile) c'est sur un scanner haut de

gamme c'est plus facile quoique quelques pages mal alignées par l'imprimeur dans les 

doubles pages m'ont causé des problèmes le résultat est correct sur un scénario de Scott 

Allié et des dessins réussis d'Al Rio.

10 - juillet 2022

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     3  

Une BD oubliée envoyée par Madrague et Papa Luc il y a des semaines Allan 

Quatermain et Les Mines Du Roi Salomon de Doobs et Dim D.pas ce que je lis 

habituellement  mais de temps en temps ca change. numérisée par Papa Luc en 2010

Et pour compléter une BD a ne pas mettre entre toutes les mains ici je dirais entre 2 ou 4 

yeux toujours de Madrague Et Papa Luc numérisée en 1998 (purée déjà 34 ans) Les 

Mésaventures Inachevées Du Plombier Maudit de Solé

09 - juillet 2022
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Important : Voir Note texte blanc sur fond noir haut de page sur 1Fichier (le 

teléchargement gratuit vit-il ses derniers jours)

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     3  

Et voici encore un Batman Semic non numérisé par moi , mais Par Madrague et Papa 

Luc nommé Batman Enquête Dans Les Bas Fond De Gotham de Brian Azzarello, 

Eduardo Risso, Larry Hama et Scott McDaniel et un court récit de Tim 

Sale numérisé par Papa Luc le 12-12-2004

Onglet ma collection perso page     6  

Vous avez été nombreux de me demander de renumériser cet Altered Image Semic que

j'ai en version papier sortie en 1999 (sans doute la version basse résolution Libgen ne 

vous convenait pas), je l'avais deja numérisé en 2000 mais des gros soucis car pages 

enchassées dans reliure et colle car dos carré et j'avais a cette époque un scanner basique

et le résultat était mitigé, donc avec mon scanner A3 cela a été plus facile.

08 - juillet 2022

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     3  

Kevin et Quentin ont numérisé cet autre Gaston La Galerie Des Gaffes ou en réalité 

pleins d'artistes rendent hommage a Gaston Lagaffe et donc a Franquin (j'avoue ne 

pas avoir vu ce titre a sa sortie), certains ont adopté le trait de Franquin et d'autres 

sont a mille lieues.

Le Chevalier Saint-Clair un scan de Papa luc qui date u 05-02-1994 et 

que Madrague a reparé quelques defauts et a apporté sa touche perso (mais je n'en sais 

pas plus car je ne possede pas la version papier) nota : Papa Luc avait un Blog 

chez AOL entre 1990 et 1998 ou il proposait déjà en lecture seule ses scans en faisant 

défiler les pages donc comme moi quasiment a la même période mon premier blog était 

aussi sur AOL et oui le téléchargement est arrivé juste après avec Netscape, Shareaza 

et la Mule (de mémoire)

Et toujours le même duo vous propose l'adaptation du film de Batman et Robin 

sortie en 1997 (avec George Clooney et Chris O'Donnell) numérisé par Papa Luc le 

05-03-1998 (aussi sur son blog intime).(Mon avis si le comics est correct le film était nul)

07 - juillet 2022

La collection Perso De Dicalaem page 1
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Dicalaem nous propose ce Superman Tarzan (ou Tarzan serait ce 

fameux Kryptonien arrivé sur terre, donc une suite différente de ce que nous 

connaissons un récit de 73 pages de Chuck Dixon et Carlos Méglia (au sujet 

de Méglia la moitié de mon équipe adore ses dessins et l'autre moitié déteste dont je fais 

parti, mais il faut faire plaisir au plus grand nombre et d'ailleurs c'est Humberto 

Ramos qui a fait venir cet Argentin aux USA ou il a écrit que son dessin est similaire 

a Méglia car il s'en est inspiré (je confirme car je n'aime pas j'ai souffert pendant la 

longue période sur Spider-Man) et ils ont collaboré sur de nombreux projets (Au fait la 

couverture de ce tome est d'Humberto Ramos). (votre avis sur ces 2 dessinateurs ?)

Onglet ma collection perso page     6  

Un duo de personnage paru en 2004 dans un autre Semic Books numérisé 

par Mohamed en janvier 2005 et retouché par mes soins a mon retour de l'hôpital 

nommé TOP 10 (un flic a la peau bleu jeff Smax et sa collégue flic aussi Robyn Slinger

surnommée "Toy-Box" , j'ai retrouvé ce travail oublié sur un de mes disques une histoire 

de 130 pages , ca se passe pour la plus grosse partie dans un pays peuplé de trolls, 

elfes et fées et magiciens et au scénario Alan Moore et aux dessins Zander Cannon.

06 - Juillet 2022

La collection Perso De Dicalaem page 1

Une étrangeté numérisée par Dicalaem en fin 2004 et retouchée ces jours ci par mes 

soins car trop noir Batman & Tarzan une intégrale de 2004 en 4 numéros de Ron 

Marz et Igor Kordey nommée les Griffes de Catwoman (mais pas celle que vous 

connaissez)

Un autre Semic Books dont je ne l'avais pas trouvé lors de sa sortie en 2004 et

Dicalaem lui l'avait acheté l'a aussi numérisé fin 2004 ca concerne La Légion de 

DC avec un dessinateur inhabituel car il s'agit d'un français très connu Olivier Coipel et 

au scénario Dan Abnett et Andy Lanning.

05 - juillet 2022

Les Raretés de Philoux

Sur une idée de Philoux de courtes histoires d'Horreurs rassemblées de Russ 

Heath avec aux scénarii Bruce Jones + Archie Goodwin + Michael 

Fleisher (histoires numérisées par plusieurs scanneurs anonymes) origine des histoires 
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en VO Vampirella-Eerie-Creepy et Thrilling Aventures Stories (pour les versions en 

français longue recherche) j'ai amélioré et mis au même niveau taille et résolution et 

contraste  pour la structure de l'ensemble.

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     3  

Une BD par Serge qu'il m'a vivement recommandé (est qui est protégée par son auteur 

anonyme qui interdit quoi que ce soit niveau retouche ou amélioration, juste la lecture 

donc merci a lui (pas de virus ern tout cas) Donc le Docteur Fu -Manchu Tome 2 

(Serge est sur d'avoir le tome 1 mais il ne le trouve pas pour le moment)

04 - juillet 2022

Les BD Conseillées Par Mes Amis page     3  

Joaquim un nouveau sur ce site vous propose un Gaston Lagaffe qu'il a numérisé en 

1989 avec le Marsupilami (Celui la je ne l'avais pas) je trouve que même 33 ans 

après les scans sont bons

Quentin et Kevin vous proposent un titre que je n'ai jamais acheté Fiesta de LUG  de 

la collection du pere de kevin , ils ont été obligé de le restaurer car les couleurs etaient 

blafardes (sans doute le soleil ou une lumiére vive) soit 2 jours de travail et le pére avait 

la collection complète ils n'ont retrouvé que ce numéro pour le moment (Et moi je connais 

enfin le contenu et découvre que le personnage anglais nommé Buster (je ne l'avais vu 

dans aucune production française) renommé ici en Tricastin.

Les Raretés de Philoux

PUB : sur une idée de Philoux de courtes histoires d'Horreurs rassemblées de R..... 

H...... (a venir) (histoires numérisées par plusieurs scanneurs anonymes)

03 - juillet 2022

Onglet ma collection perso page     6  

Et voici le Tome 2 de Concrete - Fragile créature en 2005 j'avais commencé les scans 

et hélas séjour hôpital c'est un ami Mohamed qui l'a fini et j'avais pas vu quelques 

lacunes et je ne le posséde plus en version papier pour rectifier.

Les scans des autres remasterisés

Quand Quentin et Kevin m'ont présenté avant les scans originaux de ce Gaston 

Lagaffe H.S Fou Du Bus et ils m'ont demandé mon avis j'ai tenté de les dissuader car 

scans résolution trop faible, par transparence on voyait le recto des pages , des tâches de 
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partout, et des couleurs délavées je leur ai dit ca va être un sacré challenge et bien 

malgré leurs jeunes ages ils ont partiellement réussi je dirais 8/10 (Merci au scanneur 

inconnu de ce tome) , Nota un travail en album publicitaire avec quelques gags inédits 

réalisé par l'agence Kiss pour L'Union Des Transports Publics.

02 - juillet 2022

Onglet ma collection perso page     6  

Voila un titre déjà proposé en 2005 sur mon premier site en 3 parties (eh oui limités a 50 

pages a l'époque et c'était en lecture seule) nommé Concréte et c'est le Tome 1 (j'ai le 2 

sur un disque faut que je le retrouve) c'est un comics de Paul Chadwick paru 

chez Semic en 2004 , enlevé par des E.T qui voulait comprendre la vie sur notre planéte ,

le timide Ron Lithgow va se trouver prisonnier d'une étrange armure de pierre.

Les Raretés de Philoux

Et voici le dernier En Garde De Philoux le plus dur en recueil le numéro 41 , si d'autres 

tiennent leurs promesses je devrais avoir les numéros 36-37-38-39-40-42

01 - juillet 2022

Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2

Pour commencer le mois quoi de mieux qu'un Superman Poche Inédit le 38 (plus que 

23 a faire) beaucoup de travail de restauration car très mal vieilli.

Les Raretés de Philoux

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

voici le second le 08 avec Docteur Strange + Oeil De Faucon + Hercule (1981)
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