
 
Voici la liste (plus explicative) des BD et tirages de tête 

et autres réalisations qui seront proposées aux visiteurs. 

TOUTES CES PRODUCTIONS 
NE SONT PAS VENDUES EN LIBRAIRIES

1- LE GRAND PARI, FARDE-HOMMAGE
Voici, pour la première fois, le fac-similé hommage du tirage mythique « Natacha-le 
grand pari-prix Ringard 1987 » reproduisant la farde/hélice/découpe (toute imprimée)
avec en plus des pages de gardes inédites et une enveloppe couleurs inédite contenant
4 cartes postales couleurs et un livre de bord racontant toute l'histoire de cet album 
mythique. Le tout n° et signé à 200 expl. 

2- LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX
sous la même présentation que les 3 tomes précédents (Livre Rose de Natacha, Betty-
Strip, l'intégrale non censuré et Classé X) voici un nouveau cartonné A5, couleurs 
reprenant, pour la première fois, les dessins du portfolio « les 7 péchés capitaux », 
sorti en 1993-4, à 250 exemplaires +, j'ai bien dis +, les crayonnés et les mises à 
l'encre jamais édités. 
Ainsi que la série de cartes postales (16) intitulée « vive les vacances » et, pour la 
première fois, les crayonnés, les mises à l’encre et les inédits pas publiés de ces cartes
postales devenues introuvables. Le tout n°/250 et signé par François Walthéry + un 
ex-libris couleurs, n° et signé et inédit.  «  What else ? ».

3- COFFRET « LES INTROUVABLES DE WALTHÉRY »
Coffret cartonné, n° et hors-commerce regroupant les 10 tomes des recueils « les 
introuvables de Walthéry ». Chaque tome comprend plus de 120 dessins (noir/blanc) 
inédits ou peu connus regroupés par thématiques. Chaque tome est n°/100.

4- PORTFOLIO FAITES VOTRE BD SEXY VOUS MÊME
Portfolio édité en couleurs et à petit tirage pour la sortie de « L'île d'Outre-monde »-
Natacha. Sous couverture cartonnée souple, il contient 4 A4 couleurs avec plus de 30 
vignettes inédites et SEXY à découper et à coller dans la BD afin d'en faire un super 
album sexy. Attention, contient également une double page couleurs « très sexy » à 
insérer dans le même album.



5- TIRAGE DE TÊTE « TIROIRS SECRETS » 
l'album n° +  un petit recueil couleurs inédits (sexy) 
n° et signé  intitulé « la dur'lutte »

6- NATACHA, LE LIVRE D'OR
Cartonné et couleurs, 144 pages couleurs et + de 250 dessins. 
Cet ouvrage n'est plus disponible en librairies.

7- FRANÇOIS WALTHÉRY EST MORT...DE RIRE (bien sûr)
Recueil (+/- 40) pages en noir et blanc,avec pleins d'inédits. 
Ce tirage broché est limité (et introuvable) à 200 exemplaires. 

8- CLASSÉ  X 
dans la même collection que « les 7 péchés capitaux », ce recueil cartonné A5 est n° 
et signé. Il contient des dessins couleurs et noir/blanc sexy, 
pour la plus part inédits ou uniquement mis en couleurs pour cette édition. 
Contient également un ex-libris couleurs n° et signé.

9- TIRAGE DE TÊTE - « LE VIEUX BLEU 2 »

album cartonné couleurs N°, contenant un timbre inédit couleurs + suppléments 
(affiche, ex-libris n° et signé, etc) + jaquette inédite couleurs



- Poster présentant un dessin inédit de Natacha et Rubine en couleurs et sur papier 
350 gr., n° et signé sur 300 exemplaires + 50 HC. Format : 60 cm X 40 cm + un petit 
portfolio rigide sous pochette plastique reprenant les dessins noir et blanc/couleurs de
ce poster, petit portfolio (5 cm x 8 cm) n° sur 100 exemplaires. PRIX : 20€


