
29 au 31 - Décembre

Onglet      Mes Compilations Perso  

J'ai reçu plusieurs demandes surtout outre atlantique et Australie et New Zeland me demandant si je pouvais 

arranger ces 3 showcase en VO , c'est vrai que la résolution n'était pas terrible (l'idéal aurait été de les recuperer dans 

Archive ou Showcase Présents Metal Men remastérisé mais aucun scan sur internet), j'ai fait au mieux je suis satisfait 

7/10

Et Tome 3 Des Metalliens enfin là (Beaucoup de pages  restaurées car problèmes  d'impréssion) (New 31-12)

28 - Décembre

Onglet      Mes Compilations Perso  

Le Tome 2 su 4 des Métalliens (Version provisoire  V2  (Le 31-12) car une histoire manquante oubliée par Aredit donc 

proposée en VO (je cherche l'original en VO NUMERO 28 en bonne résolution j'ai 2 versions mais pas vraiment belles) 

dnc j'ai remplacé la N& B par celle en couleur mais en V.O, j'attends une confirmation du Quebec ou de Belgique car 

cette histoire aurait été traduite ?

27 - Décembre

Onglet      Mes Compilations Perso  

Le Tome 1 sur 4 des Métalliens  apres 4 jours de travail est enfin la fait avec mes propres scans vieux de 18 ans et sur 

345 pages 280 pages ou j'ai été obligé de refaire les bulles (d'ou cette longue attente)(New  27-12)

25 - Décembre

Onglet      Mes Compilations Perso  

Le tome 4 de Doom Patrol (remasterisé New 24-12)

Le Tome 1 sur 4 des Métalliens est en préparation 345 pages)

23 - Décembre

Onglet La Collection de Le Crollois et Caféliegois

Conan Semic 29 (Inédit) (Une vrai galére ce 29 car pages de droite imbriquées dans pages de gauche)

Conan Semic 30 (Inédit)

Onglet      Mes Compilations Perso  

Le tome 3 de Doom Patrol (remasterisé New 23-12)

Onglet Les Scans de Collection de Dicalaem

Vengeur 08 serie 2 (Plusieurs personnes (dont Lachose et caféliegois) m'ont demandé si j'avais ce numéro car 

manque page 54 et surtout résolution sur la mule en moins de 24 Mo et bien moi non mais Dicalaem oui , il la 

renumeriséen bonne résolution

22 - Décembre

Onglet La Collection de Le Crollois et Caféliegois

Conan Semic 27 (Inédit)

Conan Semic 28 (Inédit)

Onglet      Mes Compilations Perso  

Le tome 2 de Doom Patrol (remasterisé New 22-12)

21 - Décembre

Onglet La Collection de Le Crollois et Caféliegois



Conan Semic 24 (Inédit)

Conan Semic 26 (Inédit) , corrigé

Conan Semic -27-28-29-30 (En Préparation)

20 - Décembre

Onglet      Mes Compilations Perso  

Le tome 0 de Doom Patrol en VO (en attendant que la traduction soit finie entre paranthese 242 pages a traduire) que

Aredit a sauté soit 18 épisodes

Et en Français le Tome 1 complétement remastérisé (New 20-12)

19 - Décembre

Onglet La Collection de Le Crollois et Caféliegois

Spécial Conan Semic 01 (New Version remastérisée) (du moins seulement la premiére histoire 48 pages nettement en 

retrait par rapport a la deuxième) , j'ai fait ce travail de remastérisation a la demande de 8 d'entre vous.

Conan Semic 22 (Inédit)

Conan Semic 23 (Inédit)

18 - Décembre

Onglet      Mes Compilations Perso  

A la demande de certains d'entre vous j'ai remis en provisoire mais avec des liens durables car sur 1 fichier (utilisez 

l'extension gratuite Zenmate sur votre navigateur pour ne pas attendre 30 mm a 1 heure entre chaque fichier donc 4 

pays VPN gratuits si vous charger plus de 4 fichiers hélas attente obligatoire (perso je suis très content d'avoir la version 

intégrale payante valable 3 ans prix environ 20 € l'an)

Congo Bill+Congorilla + Bwana Beast l'intégrale en français (inédit) (voir pourquoi j'ai différé longtemps la sortie 

dans la page de téléchargement concernée)

17 - Décembre

Onglet La Collection de Le Crollois et Caféliegois

Conan Semic 21 (Inédit)

Onglet      Mes Compilations Perso  

Nom De Code Le Fossoyeur Intégrale(dernière retouches)

La page mes compilations perso étant trop chargée j'ai crée une page 2 par le bouton "Cliquez" Bas de page

16 - Décembre

Onglet      Mes Compilations Perso  

The Gravedigger est en préparation pour son Intégrale plus connu chez nous sous le nom du Fossoyeur (vu que j'ai 

déjà toute les histoires sachant que 80 % proviennent de Christophe, Michel et Serge) et le reste Libgen

Un de mes amis prépare L'As Ennemi (je l'ai un peu aidé en lui fournissant des épisodes)

Restera Le Soldat Inconnu ( la aussi j'ai tous les épisodes)

15 - Décembre

Onglet      Mes Compilations Perso  

Capitaine Storm  remastérisé Version taille comme les autres précédents mais 377 pages ca pése 640 Mo (marges 

identiques et pagination Aredit Supprimée (2h de Boulot rien que pour ça) (Bug disparu grace a technique de 

remastérisation)



Onglet Les scans rares de collection page 1

Brûlant 41 rajout de la double page manquante (modifiée par Philippe) (étonnant malgré les milliers de téléchargements 

par mois que personne ne l'ai remarqué)

14 - Décembre

Onglet      Mes Compilations Perso  

Capitaine Storm Intégrale version super allégé car bug incompréhensible les pages de Libgen sont en négatifs si 

version 210 Mo et en 91 Mo pas de souci (reste a supprimer ancienne numérotation Aredit (me dire si pour le moment 

cette version est lisible il y a des bugs de texte dans les pages libgen pas celles de Christophe ou Michel ou Serge ou 

mes scans

13 - Décembre

Onglet La Collection de Le Crollois et Caféliegois

Conan Sémic 06 (Inédit)

Conan Sémic 20 (Inédit)

L'Insolite 25 (dernier numéro) (Inédit)

j'ai compris le mystére de l'insolite 7 car je me rappelle l'avoir lu l'année derniere sur ma tablette et surtout cette histoire

du regard de la méduse et cet homme assis sur sa chaise pleurant , et puis ma tablette m'a laché avant que je le 

transfére sur mon PC et donc impossible de me rappeler ou je l'ai pris (car sur et certain ce n'est pas moi qui l'ai 

numérisé) a moins que se soit un copain qui me l'a envoyé ? (oh mémoire défaillante), j'ecris ces lignes dans le but de 

savoir son origine et peut être on me le renverra (Car effectivement sur aucun site que je visite et la mule).

12 - Décembre

Onglet Les scans rares de collection page 2

Mister X série 1 numéro 12 (Inédit)

Mister X Gong Présente Nouvelle série en Aout 1951 Mister X Contre Mister X(Inédit) très rare désolé pour le

filigrane vieux de 40 ans

Capitaine Storm reste quelques pages a traduire histoire 2

11 - Décembre

Onglet      Mes Compilations Perso  

Les Perdants Tome 2 (new 11-12) beaucoup de soucis de résolution pour les histoires Libgen (tant que nous ne 

parlerons pas tous le même language, hélas), j'ai remis aussi une page double manquante et l'histoire le drapeau très 

claire a été remastérisé page a page, trouvée apres que le sommaire et la pagination soit  finie, je l'ai mise a la fin avec 

une autre trouvée presque après, donc pas eu envie de tout renuméroter.

10 - Décembre

Onglet      Mes Compilations Perso  

Nouvelle version Tome 1 des Perdants V2 car par négligence de ma part j'avais oublié qu'Urban Comics a sorti en 

2020 un tome consacré aux épisodes de Jack Kirby (épisodes 150 a 162 de Our Fighting Force en couleur choix 

sensé ou curieux de leur part, c'est sur le nom de Kirby est plus porteur que celui d'autres artistes) et surtout j'ai trouvé

d'autres histoires pour les remplacer non référencées dans databases GCD et Comicsvf

08 - Décembre

Onglet La Collection de Le Crollois et Caféliegois



L'Insolite 19 (En préparation manque page 94)Voici 2 des 3 qui restent a Le Crollois (c'est bon page 94 reçue)

L'Insolite 22 (New 08-12)(Merci aux rééditions Aredit j'ai pu mettre la page manquante et rectifier numérotation)

07 - Décembre

Onglet Les scans rares de collection page 2

Mister X série 1 numéro 9 (Inédit) ce coup ci des vrais scans remasterisés car fait en 2007

Mister X série 1 numéro 10 (Inédit) ce coup ci des vrais scans remasterisés car fait en 2007

Onglet      Mes Compilations Perso  

Tome 1 des Perdants (The Loosers) origine Les Brulant et Choc de mon site et Michel et Libgen(2 tomes en tout) 

avant l'intégrale de Capitaine Storm

A noter : dans les pages non filigranées donc pas faites par nous quelques boulettes de mise en page 

(Libgen ou La Mule) je n'ai pas ces numéros pour corriger

04 - Décembre

Onglet      Mes Compilations Perso  

Tome 1 de Capitaine Hurricane (Remasterisation d'une version 2007) 265 pages, le Tome 2 dans quelques jours le 

temps de renumériser les 12 histoires que je trouve plutôt ratées niveau scans (pris sur Libgen ou la Mule 2007 ou 2008)

et Dicalaem est en train de les renumériser environ 150 pages a refaire

02-  Décembre

Onglet      Mes Compilations Perso  

Tome 3 Ironside (Inédit) Plus rapide que prévu grace aux excellents scans de Le Crollois 318 pages de lecture

01- Décembre

Onglet Les scans rares de collection page 2

Mister X série 1 numéro 5 (Inédit)

Mister X série 1 numéro 11 (Nouveaux scans de Dicalaem) (A la demande de certains visiteurs)

Mister X série 1 numéro 13 (Nouveaux scans de Dicalaem)


