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Passage ferroviaire à Xhystos!

Contributions

Un événement des plus
incroyables vient de se produire
à la Gare de Xhystos: un train
au grand complet, avec tous ses
wagons, vient d'y arriver en
provenance du Monde Clair!
C'est aux petites heures du
matin qu'un convoi tiré par une
locomotive poussive s'est
présenté aux portes de la ville,
tant à la surprise des gardiens
des murailles que de celle de
ses passagers.

Eilko Bronsema

Craignant une ruse des
banlieusards pour s'introduire
dans la cité, ce n'est qu'au jour
levé que les troupes de sécurité
ont permis au train de franchir
le lourd portail d'acier qui en
barre l'accès. La
communication avec les
nouveaux arrivants s'est avérée
des plus difficile, la plupart
d'entre-eux s'exprimant de
façon inintelligible.

Quelques-uns, toutefois,
parlaient une forme de
Pâhrysien et c'est ainsi que l'on
en vint à jeter un peu de
lumière sur cette histoire. Le
train en question aurait pour
nom le Transpatagonien, et
tous ceux à son bord étaient
persuadés être quelque part en
Amérique du Sud, un des
continents du Monde Clair.
L'appréhension des voyageurs
était des plus grandes, et il s'est
avéré pratiquement impossible
de leur faire saisir la nature du
phénomène.

Une seule personne, un certain
M. Raoul Ruiz, avait quelques
notions de l'existence du
Obscur. Il a malheureusement
été incapable de les
communiquer à ses
compagnons et, à vrai dire, ne
semblait pas lui-même prendre
l'information au sérieux.
Rappelons que les cas rapportés
de Passage collectif sont
extrêmement rares, et n'affectent
généralement pas plus de deux ou
trois personnes à la fois.

While various savants are studying how
their train could have possibly taken the
wrong turn, there is currently some
concern as to what to do with the hundreds
of newcomers from the Lighted World
who have become stranded in Xhystos.
Not wishing to appear inhospitable, the
city's Council has arranged for their
immediate care and a number of local
citizens have offered to sponsor many of
the visitors.

René Derosne
Benoît Peeters
François Schuiten
Sylvain St-Pierre
Théo
Alex Willem
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Le Transpatagonien franchissant la
Gorge du Khar, dessin de P.Deubelbeiss.

A Slight
Routing Error...

Christophe
Compère

236 Chaussée d'Ahekt
Schaerbeek (Brüsel)

In the long run, however, it is fast
becoming evident the travellers are
sadly lacking in marketable skills, their
various trades having no counterpart on
the Obscure side. As many of the
passengers were travelling salesmen,
they are also devoid of any really
valuable possessions. While there were
indeed numerous books on board the
train, they are for the most part of a
very dubious quality by the standards of
the Continent, worth anything at all
only as curiosities.

One major exception, however, turned
out in the form of a single copy of the
graphic novel Brüsel, that was being
mailed to the resident of an isolated
Patagonian town. It is true that the
ancient art form of the drawn strip has
pretty much fallen in disfavour in the
Cities, but rumours of this particular
work have already reached us and it is
expected to generate much interest
amongst collectors.
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Luna: Un incendie détruit le Collège

Ci-contre, maquette du détecteur de Passages

Une terrible conflagration a complètement rasé le Collège d'Etudes Immatérielles, ne laissant que des ruines
fumantes là où s'élevait un des plus prestigieux centres de recherche du Continent. Il semblerait que le feu ait
pris naissance dans le laboratoire de chronophastie appliquée, où l'on procédait à la mise au point d'un nouveau
détecteur de Passages. On compte de nombreux blessés et, hélas, une victime: le professeur Quint Stone, recteur
de l'institution, et dont le corps n'a pas été encore retrouvé. Le vénérable immeuble est une perte totale, de
même que tous les exemplaires du dernier numéro de la revue Tempus Fugit, qui venait juste d'être imprimé. Il
s'agit d'un coup dur pour la science, car il semblerait que le professeur Stone ait enfin résolu le problème de la
corrélation temporelle entre les mondes Clairs et Obscurs, et qu'il avait écrit un long article sur ce sujet. Avec la
perte de ses notes, il faudra reprendre les travaux depuis le début.

Mylos: Grand Opening of the Garnier Sector
Black Mylos is a little bit brighter these days, at least in its newest
neighbourhood. Everything is still uncharacteristicaly clean and
shiny in the section designed by architect-engineer Tony Garnier,
who vowed to keep it that way. At first glance the sector is certainly
strikingly different from the rest of the city, and it is said that only
the very latest scientific labour management methods are in used
there. (See the article on food distribution, page 9.)
Left: the brand new collodiated silk factory in the Northern Quadrant of the Garnier
Sector

Urbicande: On a retrouvé le Kronoskaf !
L'expédition Maranje-Smith, qui effectuait depuis plusieurs mois des fouilles sur le site de l'ancienne
Urbicande, vient d'annoncer la mise à jour d'une des plus fameuses sculptures de la cité disparue. Le
Kronoskaf, une structure abstraite dont le titre étrange n'est que le plus petit mystère, a été retrouvé
enterré au milieu de l'emplacement des anciens jardins centraux de la Rive Sud. Oeuvre de Jacobs, un
sculpteur presque inconnu, la sphère noire doublement annelée était considérée comme un des trésors
de la ville par ses habitants.

Urbicande: Will they move the Kronoskaf in time?
Now that it has been found, ways are being studied to bring the famous Kronoskaf sculpture to the site of New Urbicande, where
it will be installed on the spot equivalent to the one it once occupied in the old city. It is known that this odd work of art had a
connection of some kind with the equally famous Robrick but, like much of the vanished city, this information has been lost. The
shippers are somewhat in a hurry, for the storm season has almost begun in the Neptunic Ocean and travel in that region will
soon be quite dangerous.

Zor: Destruction des Colosses
Les fameux Colosses de Zor, qui s'adossaient depuis tant de siècles à la falaise surplombant la
vieille ville, ne sont plus. La secte des Iconoclastes, très influente dans la région, a obtenu leur
destruction totale et complète. Les protestations ont été particulièrement véhémentes à
Genova, où le style anthropomorphique est à l'honneur.
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(Obscure Cities)
The upcoming story La
frontière invisible (The
Invisible Frontier) is being
pre-published in the Japanese
magazine Error.

Hard cover publication in
French is scheduled for 2002
AD. The story is apparently
so large that, at the insistance
of Casterman, it will come out
in two separate albums. It is
therefore fitting that it should
be first printed in the land of
long-running mangas.

Les pierres de Thramer
On vient d'annoncer que les
travaux de dégagement du
mystérieux édifice, mis à jour
il y a deux mois à Thramer
par un troupeau de bunyips,
sont enfin terminés. La
structure ainsi révélée est d'un
style totalement inconnu sous
nos cieux, et n'a pas fini de
faire jaser les savants.
Selon M. Harry Rhodes, un
natif du Monde Clair qui vit

depuis plusieurs années dans
la région, l'architecture du
bâtiment est quelque peu
similaire à celle d'une
civilisation qu'il nomme
indifféremment Aztaique ou
Maïa, mais il admet ne pas
être expert dans ce domaine.
Le grand nombre de tablettes
gravées découvertes dans
l'édifice laisse supposer qu'il
s'agissait d'une bibliothèque
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Le 8 octobre Casterman publiera une
nouvelle version de L'ECHO DES CITÉS,
au format "Bibliothèque".
A cette occasion sera édité un petit album
"prime", L'ÉTRANGE CAS DU
DOCTEUR ABRAHAM, un récit complet
de 12 pages en couleur paru autrefois dans
le numéro 109 de la revue [à suivre]...

ou d'un dépôt d'archives, mais
les caractères dont elles sont
couvertes demeurent pour
l'instant indéchiffrables. On
se perd également en
conjonctures sur la
signification des centaines de
clefs retrouvées disséminées
dans les nombreuses pièces.
Selon Monsieur Rhodes, ces
objets seraient totalement
anachroniques dans ce
contexte.
Quelques-unes des
mystérieuses clefs.

How Old is the Obscure World?

The unearthed ancient
library of Thramer

Every once in a while,
somebody asks this question,
and we always get a different
answer. The recent discovery
of what appears to be a preTower library in Thramer has
revived the debate, and it will
be interesting to learn what
scientists come up with this
time around. It is generally
acknowledged that the ruins
on top of Alaxis' Second Hill
are the oldest known remains
on the Continent, but more
relics are found in the vicinity
of Thramer than anywhere
else, mainly because of the
locals' peculiar attitude
towards older constructions.

Unlike the more progressive
Xhystosians or Brentanians,
Thramerites have an almost
visceral attachment for their
ancient stones, and the whole
region is dotted with
buildings that are absolutely
unlivable but still kept
standing out of nostalgia. It is
said that you cannot dig a
basement in this city without
discovering that somebody
chose exactly the same spot a
few centuries ago. Estimates
about the age of the oldest
ruins range from two to five
thousand years, but it is
almost impossible to know if
Man originated on the
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Continent or immigrated from
somewhere else. The wildest
theories have been formulated,
some of them involving
landmasses that have since then
sunk under the ocean, but
nothing concrete has ever been
proven, one way or another.
The sad state of our archives is
of course in part responsible for
this situation, but centuries of
contacts with the Lighted
World have also contributed in
muddling the past beyond
redemption. The history of one
universe has often ended up
being the fiction of the other,
and vice versa.
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du musée des Arts Décoratifs de Berlin.
C’est dans cette même école,
obscurément en tant que modéliste (et
non dessinateur), qu’il est accueilli dans
l’équipe de Moritz Meurer. Leur projet
est d’élaborer de grands catalogues
constitués d’après des modèles de plantes
et destinés à apprendre à dessiner les
formes ornementales. Ces motifs
avaient également pour vocation de
servir de source d’inspiration aux artisans
et fabricants.

Photographe, 1865-1932 AD
par Théo
KARL BLOSSFELDT a passé plus de
trente ans de sa vie à photographier les
plantes. Si les traces qu’il a laissé dans
le Monde Clair restent réservées aux
amateurs, les Cités Obscures lui ont tout
à l’inverse consacré un intérêt confinant
au gigantisme. Appliquant
scrupuleusement la méthode
pédagogique du photographe allemand
visant à prouver que les meilleures
solutions de constructions industrielles
ont été réalisées par la nature, le sol
Obscur est devenu le fertile terreau de
spectaculaires édifices élevés à la gloire
du maître. L’oeuvre de KARL
BLOSSFELDT appartient à l’histoire de
l’Art du XXème siècle Clair mais ses
préoccupations sont celles du XIXème:
s’il a su établir un lien entre les deux
siècles il a aussi parfaitement réalisé le
pont entre les deux mondes. Un
magnifique passage clair-obscur qui
méritait bien ces quelques lignes.
KARL BLOSSFELDT se découvre très
jeune une âme d’artiste, le dessin, le
modelage et même la musique attisent
ses passions. A partir de 1884 AD il
étudie finalement le dessin dans l’école

Aconitum
C’est en Italie, à Rome et ses environs,
que les premiers travaux de collection,
de dessin, de modelage et de
photographie commencent. C’est
probablement à cette époque que KARL
BLOSSFELDT photographie ses
premières plantes. Ce dernier voit en
effet son activité de modéliste peu à peu
transformée en celui de photographe
tant le projet de créer des modelages se
révèle impraticable. L’histoire ne dit
pas si au cours de ces travaux il se serait
brusquement retrouvé à Brentano…

temps en Italie, KARL BLOSSFELDT
retourne à l’école des Arts Décoratifs où,
en tant qu’assistant du directeur, il
enseigne le dessin des plantes. A partir de
1899 AD il complète son activité en
devenant "professeur de modélisme
d’après des modèles végétaux". A cette
fin il utilise des documents projetés sous
forme de diapositives qu’il préfère aux
modèles vivants des plantes rapidement
fanées. Ainsi, pendant trente années
KARL BLOSSFELDT photographie sans
relâche des centaines de plantes.
Ses photos sont d’une étonnante acuité. Il
s’agit la plupart du temps de détails
agrandis en moyenne de 4 à 10 fois sur
un fond blanc ou gris, parfois noir. Le
modèle s’impose à l’esprit avec
simplicité, beauté et volume en une
image dépouillée de tout artifice. L’outil
pédagogique est parfait et l’architecture
naturelle peut devenir le modèle de
projets industriels.

Cependant, à partir de 1850 AD, des
procédés de photographies de plantes
s’élaborent. C’est peut-être un ouvrage
consacré à l’acanthe, de Georg Aarland,
qui fut l’initiateur d’une certaine vision
du monde de KARL BLOSSFELDT.
En 1896 AD, Moritz Meurer rentre en
Allemagne. Après être resté quelque
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Blossfeldt (suite)
A contre-courant d’une époque où
l’ornementation se caractérise par son
abondance excessive, ces photos ne sont
pour KARL BLOSSFELDT qu’un
simple matériel d’enseignement sans
aucune visée de publication.
En 1925 AD, alors que son activité
compte déjà un quart de siècle, KARL
BLOSSFELDT fait la connaissance de
Karl Nierendorf, propriétaire de galeries
et imprésario. Paradoxalement le travail
de KARL BLOSSFELDT est alors
remarqué comme avant-gardiste et les
premières expositions font date. Des
magazines et des livres utilisent bientôt
son matériel pour illustrer et étayer la
théorie des formes de l’architecture.
C’est en 1928 AD que l’œuvre d’une vie
devient succès avec la parution
de Urformen der Kunst ("Formes
primaires de l’Art") publié par Karl
Nierendorf aux édition Wasmuth.

Equisetum (Blossfeltstad)

Equisetum (Chula Vista)
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L'accueil est enthousiaste et, à partir de 1930 AD, peu d'expositions de
photographies et aucun annuaire ne se passent des photos de KARL
BLOSSFELDT.
C’est en 1932 AD que paraît le second ouvrage regroupant les travaux de KARL
BLOSSFELDT, Wundergarten der Natur ("Prodiges de la Nature"), au Deutscher
Kunstverlag. Dans sa préface, qui demeure le seul texte écrit de sa main jamais
publié, KARL BLOSSFELDT annonce la parution prochaine de sa méthode. Il ne
pourra jamais concrétiser sa promesse et s’éteint le 3 décembre 1932 AD à Berlin.
Les plantes photographiées par KARL BLOSSFELDT ont un petit peu disparu avec
lui et, en contemplant aujourd’hui ces images, on peut se demander si elles ne
représentent pas des espèces éteintes. Que reste-t-il de ces photos que le temps a
jauni, que reste-t-il du génie de l’oeuvre à la beauté si simple ? La magie est restée
présente dans le monde des Cités Obscures, où KARL BLOSSFELDT est toujours
une figure de légende. Ses travaux sont une référence urbatecturale que François
Schuiten et Benoît Peeters ont représenté avec force de précision dans leurs travaux
sur le Monde Obscur. On ne peut que les applaudir pour cet hommage. Ils ont su
faire revivre ces plantes tout aussi bien que Victor Delvalle et Martha Corbex dans
leur incroyable recréation de l’aconitum (Guide des Cités pages 30-31).
Tout aussi bien qu’avec La découverte inattendue (Film d’animation de 6 minutes,
prix Olivier Strelli au festival de Bruxelles 1992 AD), un témoignage dans le calme
et la beauté d’une journée qui finit. Replongeons-nous encore dans tous ces
témoignages avec délectation en imaginant encore une fois KARL BLOSSFELDT
dans la tranquillité de la nature, immortalisant ces détails qui nous échappent et
pourtant si riches de perfection, qui ont tant à nous dire.

On dénote une nouvelle fureur culinaire dans l'Ouest du Continent: le brüseler. La
recette en est gardée scrupuleusement secrète par le chef cuisinier Ronald, qui l'a
inventée; mais consiste en gros en une sorte de hachis rond et plat, grillé et servi avec
quelques légumes et beaucoup de sauce au milieu d'un petit pain circulaire coupé en
deux. On accompagne généralement de frites et de Zeppo-Cola, et la mode semble
être de le manger avec les doigts. Les opinions sont généralement tranchées: on aime
ou on n'aime pas!
We have visited several of the many brüseler restaurants that
have recently opened, and came back with mixed feelings. The
interior tends to be very clean, but quite sparse in its decoration.
If you are in a hurry, you will appreciate the quick service. But if
you are interested in a dining experience, forget about this place
and order a plate of mussels in white wine at the next corner. The
multiplication of such dubious eating establishments makes it
more and more imperative that somebody put out a guide of
some kind, listing restaurants according to their quality.
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A réexaminer les vieilles idées, on en découvre parfois des
neuves! Ainsi, l'ingénieur Victor Villard n'a aucune honte à
admettre qu'il s'est largement inspiré du girodyn d'Axel
Wappendorf et du vélocipède aérien d'Auguste Delprat pour
construire son propre giroptère. Le génie de M. Villard fut
d'alléger énormément les lourdes structures d'origine en
utilisant presque exclusivement la soie collodionnée comme
matériau de base. Le coût en est considérable, mais le véhicule
peut facilement être soulevé par une seule personne. Mû par un
nouveau moteur à triple détente réciproquée, il s'envole comme
une plume et se manie comme un colibri! Dernier problème à
surmonter: la substance miracle est terriblement inflammable,
et explose littéralement à la moindre étincelle.
There is no doubt that Mr. Villard's giropter is showing much promise, and that it's use will spread quickly as soon as the
fire hazard problem is solved. Even with this inconvenience, the city of Calvani is already showing much interest in the new
invention. Because of the omnipresence of glass constructions, this town is the only one on the Continent to forbid overflights by
heavier-than-air crafts. The extreme lightness of collodionated silk makes the new vehicle quite safe even if it falls on a
greenhouse, and the almost total lack of flammable building materials in that city turns the explosive factor into a minor concern
to all but the passenger.

Le Roc de Roth - The Rock of Roth
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Le visiteur averti devrait
d'ailleurs s'appliquer à
mémoriser les dénominations,
car les indigènes réfèrent
rarement aux pièces d'après
leur valeur, préférant les
nommer selon leur essence.

et vernis; à peine plus grands
que les pièces de métal en
usage ailleurs, et
généralement plus légers. Les
Même prévenus, les visiteurs vêtements portés dans cette
à Calvani sont souvent surpris ville tiennent d'ailleurs
par la nature particulière de la compte de ces caractéristiques
monnaie dans cette ville. La
et sont munis de poches
Cités des Serres est le seul
adaptées en conséquence.
endroit sur le Continent où
l'on utilise le bois pour les
On serait tenté de croire que
échanges commerciaux, et il
la contrefaçon est aisée, mais
est vrai que cela demande un rien n'est plus faux. Les
certain effort d'adaptation au ateliers chargés de la
nouveau venu.
fabrication des pièces
apportent un très grand soin à
Précisons tout de suite que,
leur réalisation, leur dessin est
contrairement à ce que les
complexe et seuls les blocs
blagues laissent entendre, les exempts de tout défaut sont
habitants ne se promènent pas sélectionnés. Les citoyens de
avec des troncs d'arbre sous
Calvani sont en outre de fins
les bras! "L'argent" calvanien connaisseurs pour tout ce qui
se présente sous la forme de
touche de près ou de loin au
disques et plaquettes
monde végétal, et seuls les
soigneusement taillés,
touristes se font prendre par
sculptés, polis, teints
les imitations.

Le bois duquel on ne
se chauffe pas…

C’est avec un léger retard, mais en grande pompe,
que la cité de Pâhry vient enfin de remettre son
projet de pavillon pour la prochaine Exposition
Interurbaine qui se tiendra sur les bords du Lac
Nemo. - A.W.

Bien que la rareté des bois
utilisés augmente
effectivement avec le montant
indiqué sur les pièces, la
valeur de celles-ci n'est pas
absolument intrinsèque. Ainsi,
un quintal de chêne ne "vaut"
pas dix fois plus que la même
quantité d'érable, et il ne faut
pas s'imaginer que l'on peut
vivre comme un millionnaire
à Calvani simplement parce
que l'on a un arbre "fort" dans
sa cour…
Below: the various types of woods that
Calvani coins are made of.

Valeur - Value

10,000 alberi
1,000 alberi
500 alberi
100 alberi
50 alberi
20 alberi
10 alberi
7 alberi
3 alberi
1 albero
50 cespugli
25 cespugli
10 cespugli
5 cespugli
1 cespuglio

Pour le bénéfice des citoyens
du Monde Clair, il serait en
outre bon de préciser qu'il
n'est pas tout à fait certain que
les noms des essences du
Monde Obscur correspondent
exactement aux arbres avec
lesquels ils sont familiers. Si
les chênes sont identiques
dans les deux mondes,
certains visiteurs ont
remarqué que les séquoias
Obscurs sont apparemment
plus trapus que ceux des
Clairs et d'autres espèces
présentent également
certaines différences. Il est
certain que l'Hildegardia
Millenari, rarissime et
gigantesque; le marblier, avec
son bois dur finement veiné
de couleurs contrastantes; et
le sangrier, un arbuste
commun d'un rouge éclatant,
n'ont aucune contrepartie en
dehors du Continent.

Bois

hildegardia
sequoia
marblier
ébène
palissandre
acajou
chêne
noyer
cerisier
érable
cèdre
peuplier
pin
sapin
sangrier

Wood

hildegardia
redwood
marble-tree
ebony
rosewood
mahogany
oak
hickory
cherry-tree
maple
cedar
poplar
pine
sap
bloodtwig

Le projet, parmi les plus fastueux, représentera notre Continent sous forme de globe. Ce
globe sera contenu dans une immense structure en forme d’oeuf et un escalier circulaire
permettra d’en faire le tour pour arriver à son sommet. Au milieu de celui-ci, une entrée
sera aménagée pour accéder à l’intérieur, où le visiteur pourra découvrir un immense
panorama de la ville de Pârhy. Lors de son discours de présentation, le commissaire chargé
de l’exposition pour la cité de Pâhry, Monsieur Dubonnet, n’a pas mâché ses mots: "Un
panorama audacieux, qui ne présentera pas Pâhry seulement à 360 degrés dans deux
dimensions, mais bien dans trois! Faisant de celui-ci le plus ambitieux et le plus magnifique
de tout les panoramas et renvoyant aux oubliettes d’autres projets de Panorama proposés
pour cette exposition, au style vieillot et à la technique dépassée". Déjà, les critiques fusent
et certaines personnes dénoncent le plagiat et la récupération à la hâte, par une Cité en mal
d’idées novatrices, de projets refusés en provenance du Monde Clair. Mais nul doute que la
brillante cité de Pâhry saura bien vite balayer ces accusations...
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Carte 1

Date: 6 mars 746.
Adresse: Mr Auguy Honoré, 6ème bureau, Clinique de Brüsel,
Brüsel.
Légende: "Un éléphant? A Pâhry, ça ne trompe pas! 2
Mon Cher Amour, Mon
Honoré,

2- Voix de Passage, par René Derosne

Ma voix va bien mieux à
présent. Je repense à ma
maladie, qui a obligé mon
passage à Brüsel, et qui m’a
permis de te rencontrer. Je
ferai tout mon possible pour
venir te retrouver en fin de
semaine, avant la poursuite
de la tournée.

Résumé 1: suite à une entrevue avec la fille d’Honoré Auguy,
notre correspondant a examiné une sacoche lui ayant
appartenu, remplie de documents en vrac, dont certains en
rapport avec le Continent Obscur. Le tri se poursuit...
Un premier classement a permis de dégager un lot de six
cartes postales dont l’origine Obscure ne saurait être mise en
doute. Cinq d’entre elles sont de la même main (féminine) et
heureusement datées et adressées avec précision. Elles sont
timbrées avec cachet postal. La sixième, à l’écriture
masculine, n’est pas datée, et n’est semble-t-il pas passée par
les services postaux.
Outre que ces documents nous apprennent beaucoup sur les
Cités Obscures, elles éclairent aussi l’histoire plus
personnelle d’Honoré.
Concernant le Continent, je note avant toute chose que
l’usage des cartes postales y est bien établi, comme dans
notre monde Clair, de même la disposition du timbre, du
cachet, de l’adresse, et la précieuse légende de l’éditeur
imprimée au dos. Ces cartes sont de type "touristique"
comme on en trouve ici à foison. Une différence importante
pourtant: l’usage exclusif du noir et blanc (à moins qu’il ne
s’agisse là d’un choix esthétique de la correspondante; dans
l’état actuel de ma recherche, je ne puis trancher). Le choix
des sujets en revanche apporte à priori peu d’informations
nouvelles: en cela je laisse à la sagacité de nos lecteurs le
soin d’en tirer de nouvelles hypothèses ou conclusions.
Concernant monsieur Auguy, je vais essayer de dégager des
textes de ces cartes la trame de son parcours, sachant bien
que tout cela est forcément très parcellaire, puisque je n’ai
pas trouvé les réponses à ces cartes (ce qui somme toute est
logique, il eut fallu en retrouver les brouillons), j'ai un seul
"son de cloche". Je tâcherai de combler ces manques par
diverses réflexions et suppositions, aux lecteurs d’en juger la
pertinence avec, j’espère, une certaine indulgence.
Voici donc, par ordre chronologique, les deux premiers
documents.
In this issue, we publish some more documents found
amongst the papers left behind by Honoré Auguy.
Here are two postcards, obviously of Obscure origin.

Ton ange adorée,
Domica

Carte 2

Date: 14 mars 746.
Adresse: Mr Auguy Honoré, 6ème bureau, Clinique de Brüsel,
Brüsel.
Légende: "Bibliothèque de Cernovada, la Cité du Livre".

Mon Amour, mon Cher Honoré,
Après Bayreuth où nous avons triomphé, Cernovada. Ici il fait
très froid: je ne sais pas comment cela va aller pour le spectacle
ce soir. Mais je fais bien attention, ne te soucie pas. Comme ce
voyage va me paraître long, tous ces longs mois sans te voir...
Ton ange adorée,
Domica

http://pentiumiii-800/lumiere2/luminas/volume0102/PDF/luminas010208.htm

02-10-05

Luminas, 2001.09

Page 9

Clair Obscur: Voix de Passage (suite)
Ainsi les preuves sont là, entre mes
mains: Il est clairement établi qu’Honoré
Auguy a trouvé un passage vers le
Continent Obscur, et ce pour échapper à
la guerre de 1870 (AD). Début juillet de
cette année il est encore en France (la
guerre est déclarée le 19). En mars 746
(AT) il est à Brüsel. Il a rencontré une
femme, Domica, avec "coup de foudre" à
la clef. L’adresse du destinataire et la
référence à une maladie de Domica
annoncent une histoire d’amour banale
avec contexte médical.

Une expérience gastronomique?

Le quartier industriel Garnier, récemment
construit au Nord de Mylos, est au régime
liquide! On y fait en ce moment l'expérience
d'un nouveau mode d'alimentation des
travailleurs. Les éléments des repas sont
scientifiquement dosés dans un laboratoire
central et pompés aux points de distribution
répartis dans les différentes usines de la zone.
Honoré était-il malade lui-même ou a-t-il Le système est décrit comme rapide et
trouvé un emploi dans l’administration? efficace et, et c'est là la surprise, il semble
Dans la mesure où on ne connaît pas les que cette soupe populaire soit assez
méthodes de distribution du courrier tant savoureuse. Il suffit d'un ajout minime
au personnel qu’aux malades dans cet
d'additifs chimiques pour en modifier le goût,
immense centre médical, il est impossible et chaque service est différent. Les effets
de trancher pour le moment.
physiologiques à long terme d'une telle
alimentation ne sont pas encore connus, et
Domica est plus facile à cerner: artiste,
c'est pourquoi le Consortium hésite encore
sans doute chanteuse (elle parle de sa
pour l'instant à généraliser le système.
Un point de distribution
voix dont elle prend grand soin) au sein
d’un groupe (elle précise "nous avons
How Far Will it Go?
triomphé"). Tombée malade pendant une
tournée, (le rude climat septentrional n’y In the new Garnier sector of Mylos, the caloric content of the liquid meals is
est certes pas étranger), elle fut admise à carefully adjusted to match the estimated requirements of each class of worker. If the
l’hôpital Dersenval vers le 1er mars 746 trial run proves successful, there is talk of installing central distribution tanks in all
AT. Une fois remise, elle a rejoint le
neighbourhoods, and perhaps even run a spigot to each worker's station, thus cutting
groupe musical à Pahry, et s’est produite down on wasted time. There are also rumours that intravenous feeding is being
à Bayreuth, puis Cernovada. Elle ne
considered, but nothing concrete has yet been produced in this regard. The
manquera pas d'envoyer des nouvelles
Consortium is anxiously watching how the current experiment unfolds, as the
d’autres Cités, étapes de sa tournée.
previous attempt to plug workers to Dersenval Generators fell far below
expectations.
Voici donc un début d’éclaircissement,
mais il naît plus de questions que de
réponses: Il ne s’agit plus de suivre les
traces d’un homme mais d’un couple.
Comment, concrètement, quelqu’un de
notre monde peut-il s’intégrer à la soWe merkten in onze column van de
Een van dit soort verdachte verhalen dat
ciété Obscure? Et le peut-il vraiment
vorige editie al op dat er veel sprookjes
onder onze aandacht kwam is De Reis
d’ailleurs? N’oublions pas qu’il a fini ses zijn over andere werelden. Het mag
van Máel Dúin door H.P.A. Oskamp.
jours du côté Clair... Domica est-elle
duidelijke
zijn
dat
daar
dit
soort
verhalen
Hoewel het een simpele fantasie lijkt,
mère d’Aline Blois 3, la fille d’Honoré?
meestal compleet verzonnen zijn en dat
heeft het enkele herkenbare elementen;
Ga- geons que les documents suivants
deze verhalen nauwelijks als bewijs
zoals de mysterieuze kleurveranderingen
nous apporteront au moins une réponse.
gebruikt kunnen worden voor het
(schapen die wit of zwart worden
------------------------bestaan van parallelle werelden. Toch
afhankelijk aan welke kant van het hek
Notes:
zien we zo nu en dan een verhaal
ze staan), reuze mieren en een
1: Voir Luminas n°1. S’adresser à la rédaction pour
waarvan
het
lijkt
dat
ze
gedeeltelijk
waar
verbazingwekkende zilveren toren die
toute commande ou abonnement.
moeten zijn. Het mogen dan verdraaide
hoog uitsteekt boven de zee. Een andere
2: Il semble bien qu’on se trouve ici devant un
échantillon typique (?) de ce qu’on peut appeler
versies zijn van werkelijke
hint dat er een mogelijke relatie bestaat
"l’humour Pâhrysien" (NDLR).
gebeurtenissen maar zijn het zeker waard met de Duistere Steden is dat het verhaal
3: Lors de ma rencontre avec madame Blois, je n'ai
in 1970 AD is gepubliceerd in de
hélas pas eu la présence d'esprit de lui parler de sa mère. om verder te onderzoeken. Want het
L’enquête se poursuit également de ce côté.
waargebeurde avontuur van Mary Von
Nederlandse stad Groningen. Een stad
Rathen is ook geëindigd in een verhaal
waarvan al vast staat dat het een sterkte
voor kinderen!
link heeft met het Continent.
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While there is much talk about Obscure items that end
up in the Lighted World, it is often forgotten that
artefacts do circulate in the other direction. In this
issue, we begin the reprint of a very interesting article
found in a magazine called Je sais tout [I Know All].
Published at the beginning of the 20th Century AD, this
remarkable text was brought back by Mr. Henri Menta,
who obtained it thanks to a certain Mr. Compère, a
citizen of the Other World.

Ce que je ferai
Ce que l'on fera
Par Santos-Dumont
Le célèbre aéronaute raconte aux
lecteurs de Je sais tout ses projets et ses
espoirs. Il prépare pour cette année une
DANS QUELQUES ANNEES. UN CROISEUR AERIEN
"maison volante" susceptible de se
La guerre de l'avenir se fera, assure Santos-Dumont, au moyen de croiseurs aériens rapides se tenant à
maintenir pendant des semaines dans
d'inaccessibles hauteurs, et bombardant à leur guise les forts, les armées et les vaisseaux.
l'espace. - La réalisation de ce dirigeable
à la merveilleuse organisation duquel
Imaginez que vous en avez jeté juste
COMMENT J'ARRIVERAI A
nous initie Santos-Dumont, entraînera
assez. Tout va bien pendant quelque
FAIRE
TENIR
UN
BALLON
EN
effectivement et pratiquement la
temps. Mais voilà que le petit nuage cesse
L'AIR
PENDANT
UNE
SEMAINE
conquête de l'air.
de masquer le soleil. Le gaz se réchauffe
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tout ce que j'ai fait jusqu'ici est devenu et, en se dilatant, il regagne sa force de
banal - on le connaît, on l'a vu - cela
montée; mais, ayant d'autant moins de
ue diriez-vous de moi si je
semble tout naturel, cela ne sort pas de
poids à enlever qu'on a jeté plus de lest, le
prétendais qu'il est très possible
l'ordinaire. Mais n'oublions pas que la
ballon montera encore plus haut dans les
d'atteindre le Pôle Nord en ballon banalité de 1902 était l'impossibilité de
airs et la dilatation augmentera à mesure
dirigeable?
1898.
que la pression atmosphérique diminuera,
Si je prédisais que, dans un avenir
jusqu'à ce qu'une quantité de gaz s'échappe
Comment se fait-il qu'aucun ballon n'ait par la soupape aménagée dans tous les
prochain des croiseurs aériens
jamais pu se maintenir beaucoup plus de ballons. Autrement le ballon ferait
menaceront des flottes, feront la guerre
vingt-quatre heures dans les airs, le
aux sous-marins, et mettront des corps
explosion!
record du monde, établi dans un match
d'armée en déroute?
sensationnel récent, étant d'un peu moins
de trente-six heures ?
Si je vous disais que je compte donner,
dès cet été, une impulsion nouvelle à la
navigation aérienne? Que j'espère
C'est parce que le ballon a deux grands
même, avant la fin de mes expériences,
ennemis - la condensation et la
pouvoir croiser au-dessus de l'Europe
dilatation. Supposez que vous vous
pendant toute une semaine dans un yacht trouviez en équilibre à cinq cents mètres
aérien qui n'aura pas besoin d'atterrir la
de hauteur. Tout d'un coup un petit
nuit parce qu'il sera lui-même une
nuage masque le soleil. Le gaz du
maison volante ?
ballon, se refroidit et se condense et
aussitôt, si vous ne jetez pas assez de lest
Vous me direz qu'il est facile d'épiloguer pour compenser la force ascensionnelle
perdue par suite de cette condensation,
sur l'avenir.
vous commencerez à descendre vers la
terre. Si vous jetez trop de lest, vous
Mais évoquer le passé est aussi une
deviendrez par contre trop léger et vous
façon d'envisager l'avenir.
monterez trop haut.

[à suivre...]
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Nous sommes particulièrement fiers
d'annoncer l'addition d'un amplificateur
d'ondes au télépénombrateur de
Luminas. Grâce à ce nouveau modèle à
six lampes, nous serons en mesure de
diffuser notre journal dans le Monde
Clair de façon beaucoup plus précise et
rapide, et peut-être même bientôt en
couleur! Ce perfectionnement est une
des toutes dernières inventions à laquelle
ait collaboré le regretté professeur Quint
Stone (voir Nouvelles en page 2), et il
est navrant que ce dernier ne puisse voir
le résultat de ses efforts.

Thanks to this new six-lamps amplifier,
our télépénombrateur will be able to
broadcast Luminas to the Lighted World
well outside of the solstices and
equinoxes periods of the latter. It was
previously thought that transmission of
such large volumes of information was
only possible four times a year, when
resistance is at its lowest, but science has
overcome Nature's reluctance and we
may very well be able to increase the
frequency of our publication. If all goes
well, we will even try some colour
experimentation in the next issue!

The new amplifier. The figure in the lower right corner is Mr. Mabreson, our Chief Engineer.

Le palais des Trois
Pouvoirs de Brüsel

"Carnet de Voyage" qui vous
présentera de numéro en
numéro divers lieux
permettant de faire le Passage.
Nous débuterons cette
nouvelle série d’articles par le
plus formidable et le plus
célèbre de ces lieux: Le Palais
des Trois Pouvoirs de Brüsel.

Situé dans ce qu’il y a lieu
d’appeler aujourd’hui " la
vieille ville ", puisqu’il se
trouve dans la zone préservée
des Grands Travaux débutés
en 745, le Palais des Trois
Pouvoirs de Brüsel écrase de
sa masse colossale les
charmantes petites ruelles de
l’ancien quartier des
Marolles. Son architecte,
Joseph Poelart voulait qu’il
fût le plus grands Palais du
continent, emblème rayonnant
En dépit des liens fort
aléatoires entre les mondes dit de la puissance de la cité de
Brüsel.
" Clairs " et " Obscurs ", le
tourisme dans " l’autre
monde " est de plus en plus
Son architecture mêlant
prisé de nos jours par nos
plusieurs styles allant du
concitoyens. La question
Baroque au Néogothique en
essentielle reste cependant
passant par l’art Egyptien, de
encore aujourd’hui: comment par la pyramide qui le
s’y rendre?
couronne, fait aujourd’hui la
fierté de la cité de Brüsel qui
n’hésite plus à prendre ce
La réponse à cette question
somptueux bâtiment pour
sera le but de notre nouvelle
exemple de sa renommée.
rubrique touristique intitulée

Comme tout bon bâtiment
public qui se respecte, la
circulation à l’intérieur de
celui-ci est néanmoins ardue.
Retrouver son chemin au sein
de ce gigantesque bâtiment
relève paraît-il pour les
personnes non averties du
parcours du combattant. Nous
ne pouvons que recommander
chaudement aux visiteurs de
se munir d’une carte que l’on
peut trouver à l’entrée du
bâtiment tout en veillant à se
méfier de certains des
renseignements qui y sont
mentionnés.
Il faut en effet rappeler que
les plans originaux du Palais
n’ont jamais été retrouvés et
que les cartes disponibles sont
souvent incomplètes voire
même parfois erronées. En
dépit de ces difficultés,
trouver le lieu de Passage se
révélera assez vite être un jeu
amusant pour le futur
voyageur de "l’autre monde".
Contrairement aux rumeurs
qui prétendraient que le
Passage se trouve dans la
du collège échevinal ou bien
dans la Pyramide couronnant
le bâtiment, c’est dans les
sous-sols qu’il faut se rendre.

http://pentiumiii-800/lumiere2/luminas/volume0102/PDF/luminas010211.htm

Prenez le petit escalier à droite
à partir de la 46e marche de
l’escalier central.
Descendez jusqu'à la grille de
fer et ensuite longez les
magnifiques arcades de style
gothique. N’oubliez pas au
passage d’admirer les
magnifiques bustes des
personnages illustres de Brüsel.
Après plusieurs minutes de
marche, vous vous trouverez
face à un tram, contournez-le et
entrez à l’intérieur par la porte
arrière. Asseyez-vous sur un
des sièges et attendez !
Nous vous conseillons
ardemment de vous munir de
bonnes bottes et d’une lampe
qui vous seront fort utiles dans
les caves humides et sombres
du Palais. Toutefois, le voyage
en vaut la chandelle et vous
n’en reviendrez pas déçu.
Notre appréciation:

-A.W.
Dans notre prochain numéro,
Le Centre Abraham à Pâhry.
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Petites annonces
Classified

Page 12
Rions un peu - The Lighter Side

Actively looking for a copy of the
sculpture L'enfant de Phoebus. Must be
in perfect condition.
F.D.V., Box 741, care of Luminas
Echangerais un exemplaire de Le signe
du lion, de Jérôme Prestigiacomo, pour
une copie de Le Zéro et le Réseau, de
Martinus Lepage.
Helmut Kaiser
App.7, Bloc 14, Zone 38
Mylos
Perdu une montre de Tramelan,
probablement au Fixorama de
Cosmopolis. Souvenir de famille, forte
récompense. Contacter H.Tucholsky,
Poste Restante, Alaxis.
Réponse aux cruciverbiages du No. 1
Answer to the crosswords of Issue 1

"Good heavens, Lavinia! It says here the East Wing was burned down last night."
"Juste ciel, Lavinia! On dit ici que l'Aile Est a brûlé jusqu'au sol la nuit dernière."

Nous en sommes maintenant à notre second numéro. Ce qui,
malgré les apparences, n'est pas une mince affaire. Nous
travaillons déjà sur le troisième, mais seuls vous, nos lecteurs,
pourrez décider si nous irons plus loin. Faites-nous connaître
votre opinion, elle compte énormément pour nous!
This is our second issue, an accomplishment that was not easy as
it might look. We are already working on the third, but only
you, our readers, will decide if we will go further. Let us know
your opinion, it really does matter to us!.
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