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Mystère au Phare de Kordouen
Le mystère reste entier après les
funestes évènements qui eurent
lieu il y a quelques jours à peine
au célèbre Phare de Kordouen.
Ce phare, situé au large de Zor
et bien connu comme étant le
plus ancien phare encore en
activité du Continent Obscur,
venait de faire abondamment
parler de lui suite aux travaux
d'électrification dont il avait fait
l'objet et qui avait consisté à
remplacer son antique feu à
l'huile minérale par une toute
nouvelle lentille électrique. C'est
justement après la mise en
service de cette nouvelle lentille
que les gardiens du phare
informèrent l'ingénieur des feux
et balises responsable du phare
de phénomènes étranges dont ils
avaient été victimes. Bien vite,
la crainte se répandit parmi les
gardiens et il fut de plus en plus
difficile de les convaincre de
continuer leurs activités.

l'exception d'une lettre laissée
par un de ceux-ci et dont nous
vous livrons en exclusivité le
contenu laconique.

Les autorités de Zor ont mené
leur enquête mais aucun
élément n'a pu éclaircir ce
mystère. Les effectifs ont été
doublés sur le phare et les
"J'écris ces mots à la hâte! Mes ingénieurs travaillent déjà à un
système qui permettrait de
compagnons se sont tous déjà
approchés de la lentille et je ne rester en communication
les vois plus! La lumière est trop permanente avec celui-ci!
forte! L'un d'eux m'appelle! Je
-A.W.
vais aller voir... La lentille,
faites attention à la lentille..."

Eilko Bronsema
Christophe Compère
René Derosne
Benoît Peeters
François Schuiten
Sylvain St-Pierre
Théo
Alex Willem

Ce n'est que depuis quelques
jours que la terrible nouvelle
nous est parvenue. Alors que la
nouvelle équipe s'en allait
relever l'ancienne, le phare fut
retrouvé complètement désert.
Plus aucune trace des six
gardiens présents sur celui-ci ne
put être trouvée, à
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"Have No Fear", say the Authorities.
The recent wave of unexplained Passages,
not really that numerous when all is said
and done, has resulted in a beginning of
panic in some cities, much to the concern
of local governors. We assure the public
that there is no need to get overly excited.
According to reputable scientists, we are

Contributions

simply witnessing a temporary
synchronistic resonance between the
universes; a condition long suspected to
favour the linking of the two worlds.
Many savants are welcoming the event,
as they will be able to test some of their
hypothesis and perhaps even reconstruct

the lost work of the late Professor Stone.
While a certain amount of concern is
warranted, we are not confronted with the
massive disappearance of Obscure
citizens; nor are we being invaded by
hordes of Lighted World people. Report
all unusual occurrences to proper
agencies and resist the temptation to
investigate them yourself.
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Calvani: Champignons sautés
Le fameux Jardin des Philodendrons, un des sites les plus
courus de la Cité des Serres, est présentement sous quarantaine
pour une durée indéfinie. On y signale une sérieuse infestation
par une variété énorme et jusqu'alors inconnue de champignon,
qui croît à une vitesse stupéfiante pour littéralement exploser
ensuite. La vaste coupole du Jardin a été hermétiquement
scellée pour éviter que les spores ne s'en échappent et
contaminent le reste de la ville. On a émis l'hypothèse qu'il
pourrait s'agir d'une expérience qui aurait mal tourné, une
affirmation que les nombreux laboratoires de botanique de la
cité ont tous niée de façon véhémente.

Cassion: Tripping the Light Fantastic
Quiet Cassion has come up with a rather surprising development, in the form
of a totally new way to illuminate the town! A series of powerful lamps
hanging from anchored balloons provides a flood of light that rivals the sun's,
turning the darkest night into day. With the disappearance of shadows, the
crime rate has fallen considerably and the drapes & blinds business is
booming. The only ones to really complain so far have been some amateur
astronomers and a few romantics, who say that it is now impossible to see the
stars without moving several megafathoms out of the city.

Pâhry: Début des nouveaux travaux de régularisation
C’est sous l’impulsion du nouveau Préfet Anselme Rachic que
viennent de débuter les nouveaux travaux de Régularisation de la cité
de Pâhry. Ces travaux, surnommés la deuxième vague par les habitants
de Pâhry en souvenir des premiers travaux débutés il y a plusieurs
années à l’initiative du préfet de l’époque Adrien Maisonneuve,
permettront un nouvelle modernisation de la cité. Comme l'a souligné
Monsieur Rachic, lors de son discours inaugural, le trafic grandissant
des véhicules automoteurs et même aériens nécessitait bien la mise en
œuvre de nouvelles voies de circulation sur plusieurs étages qui
permettront de le rendre plus fluide et d’améliorer ainsi le cadre de vie
de nos habitants. En dépit des nombreuses critiques dénigrant ces
nouveaux travaux les qualifiant de Brüselisation de Pâhry, il ne fait
aucun doute que cette nouvelle vague de Grands Travaux recevra un
écho favorable de la part des citoyens dont la qualité de vie
commençait à se dégrader! (Voir page 9)
-A.W.
Left: artist's rendition of the new infrastructure planned for Pâhry.

Stella Matutina: A Tearful Day
A major catastrophe just befell the Kamour Blhyr region! Following a violent storm, a long rip opened in the fabric of the vast
tent covering the area. Although there were no injuries, the tear, almost a megafathom long, exposes many delicate vegetables
to the dessicated air of the desert. It is feared that a sizable portion of the crop will be lost, despite the speed at which a
temporary patch was installed. Wind gusts are not unusual in that part of the Continent, but it is the first time that such an
incident occurs since the monumental work of engineers Fromental and Nita has been put into service.
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Les Cités obscures rhabillent la gare du Midi, à Bruxelles. A partir du 1er septembre, l'extérieur de la gare sera décoré par des
dessins de François Schuiten, mis en scène par Lydia Kumel. Détail amusant : ces dessins ont été réalisés à l'origine pour des
timbres postes ; ils sont aujourd'hui agrandis sur des toiles hautes de 12 mètres...

A CD entitled L'AFFAIRE DESOMBRES has recently been published under the CUB
01054 label. It offers a complete version of Bruno Letort's arrangements for the musical
pieces discovered by Augustin Desombres. A small booklet, quite full, presents the
personnal diary of the painter, as well as several exclusive documents. For more
information: CMG/Frédéric Leibovitz éditeur - 19 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010
Paris - infos@koka.com
Left: Cover of L'Affaire Desombres
A droite: Claude Simon, personnage central du roman Omnibus.
Le premier roman de Benoît Peeters, OMNIBUS, vient d'être réédité par Les Impressions Nouvelles.
Benoît Peeters fait paraître en même temps un recueil de fragments, POUSSIÈRE DE VOYAGES,
ainsi qu'un double DVD vidéo proposant de grands entretiens filmés avec ALAIN ROBBE-GRILLET.
Plus d'informations sur http://www.lespierides.com/in/ Les Impressions Nouvelles, BP 22, 75965
Paris Cedex 20. Courriel: i.n@free.fr

"Usage externe", the gallery of young creators, has chosen François Schuiten as the godfather for its first exhibit. François
Schuiten will display works on photographs started many years ago with Marie-Françoise Plissart.
USAGE EXTERNE, 46 rue du Vieux marché aux grains, 1000 Bruxelles. From November 16, 2001 AD, to January 26, 2002
AD.

Ceux qui n'ont pas eu la chance d'acquérir l'édition originale de L'Echo des Cités sont heureux que cet important album soit
republié. A la demande des auteurs, certaines portions qui ne leur plaisaient plus ont été retirées, d'où quelques pages blanches
dans la nouvelle édition. La gravure a été presque entièrement revue et grandement améliorée, et plusieurs détails ont été
corrigés. L'album s'inscrit maintenant de façon beaucoup plus harmonieuse au reste de la série.

Dans notre précédent numéro,
une malheureuse erreur
d'édition a causé le
déplacement de plusieurs
paragraphes dans l'article
consacré au grand Blossfeldt.
Si vous avez imprimé les pages
affectées avant le 4 janvier
2002 AD, votre copie est
incorrecte. Veuillez accepter
toutes nos excuses.

Azorina vidalii

Dipsacus fullonum

http://pentiumiii-800/lumiere2/luminas/volume0103/PDF/luminas010303.htm
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De Raad van Bestuur van het Permanente Inter-Duisterstedelijke Tentoonstelling heeft kort geleden vastgesteld dat de
aanleg van de zeer belangrijke spoorlijn tussen Brentano en
het Nemo-meer kan worden uitgevoerd. De heer A. Robida,
de beroemde ingenieur, heeft een voorstel gedaan om de
treinen zo te bouwen dat het in werkelijkheid rollende hotels
zijn. Ingericht met alle gemakken die denkbaar zijn, zijn deze
toestel- len een verbeterde versie van de "Pneu-rail", dat
overal al zeer populair is. Hoewel het gebied dat doorkruist
dient te worden zeer de moeite van het bekijken waard is,
bestaat er geen twijfel over dat veel mensen zullen kiezen
voor deze manier van reizen zodra de eerste trein zal rijden.

On vient de terminer la construction d'un nouveau bâtiment
sur le site de l'Expo: le Pavillon Bleu. A l'inverse de la
présentation Sodrovno-Voldache, cet édifice est
remarquablement dépouillé mais offre un contenu très riche,
bien qu'un peu hétéroclite.
This new "Pavillon Bleu"
offers a very interesting
overview of the Lighted
World. People who have
difficulty reading Pâhrysian
will not, however, be able to
fully appreciate this
coverage. We recommend
hiring a good translator...

http://pentiumiii-800/lumiere2/luminas/volume0103/PDF/luminas010304.htm
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Dans notre précédent numéro
de Luminas, nous vous
parlions du plus réputé des
Lieux de Passage vers le
Continent Clair: le Palais des
Trois Pouvoirs de Brüsel.
C'est un tout autre lieu que
nous allons décrire dans ces
lignes cette fois-ci, certes
moins prestigieux mais
infiniment plus étrange: le
Centre Abraham de Pâhry.

Ci-dessus: Le Docteur Abraham

Sa structure étrange et
multicolore ne cadre
certainement pas avec
l'architecture ambiante et
bien qu'il fallut du temps
aux Pâhrysiens pour
accepter ce bâtiment
incongru à cet endroit, il
fut enfin adopté par ceuxci qui en firent un de leurs
lieux favoris. Situé au
coeur de la ville de Pâhry,
à quelques pas du conservatoire des Arts et
Métiers, le Centre
Abraham dresse sa
surprenante architecture
tubulaire multicolore en
totale rupture avec le style
rigoureux des alignements
pâhrysiens. Surgi de
manière totalement inattendue et toutefois
quelque peu destructive
dans un des plus anciens
quartier de Pâhry, le
Centre Abraham fut dédié
à l'homme qui en avait eu
la vision et qui mourut de
l'avoir révélé au tout
Pâhry: le docteur Joseph
Abraham. Ne vous
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attendez pas à trouver et
effectuer le Passage aussi
facilement que cela. Ce n'est
pas tellement qu'il soit ardu de
retrouver son chemin dans ce
bâtiment pour le moins original, mais plutôt que justement, l'ordonnancement des
pièces à l'intérieur de celui-ci
ne semble pas permettre à
quelque recoin de receler un
quelconque Passage. Selon
certaines rumeurs, il serait
même impossible d'encore en
effectuer aujourd'hui, la
possibilité ayant disparu avec
l'inventeur du lieu. Certains
prétendraient même que le
docteur Joseph Abraham
aurait été une sorte de Passeur
dont l'aide aurait été
indispensable afin d'effectuer
le Passage, même si cela ne
semble être que fadaise.

La probabilité la plus grande
de trouver le Passage est de se
rendre au sommet de l'édifice.
Il semblerait en effet que
certains témoignages font état
de curieuses apparitions à cet
endroit. Véhicules étranges,
personnages tout aussi
étranges, certains y auraient
même observé un curieux
oiseau lumineux qui aurait
disparu dans l'azur du ciel
pâhrysiens. Quoi qu'il en soit,
munissez-vous cependant de
beaucoup de patience et ne
désespérez pas car comme le
dit le dicton obscur: "Le
Passage est toujours au détour
du chemin...".
Notre appréciation:
Dans notre prochain numéro, Le Parc
Cosmopolis.

-A.W.

Ci-contre: le Centre Abraham

Le restaurant di cristallo castello dissipe
For those who still hold a lingering
une fois pour toute le mythe selon lequel la taste for meat, the di cristallo castello
cuisine végétarienne se doit d'être insipide. restaurant also serves numerous dishes
that imitate animal flesh. Based on soy
paste and mushrooms, those
Situé à Calvani, cet établissement vous
preparations are so realistic that the
enchantera avec des plats tels les fleurs de Calvani authorities have had to check
courgette aux épices, garnies d'épinards
on numerous occasions the complaints
frits croustillants et translucides; ou encore of alarmed citizens, who thought that
la mousse aux sept légumes, une
meat was actually being served in this
incroyable préparation aux couleurs
strictly vegetarian city! There is now
finement graduées qui s'étend comme un
an official document displayed at the
arc-en-ciel sur un lit de salade violacée; et, entrance, certifying that such is not the
pour dessert, un sorbet aux orchidées!
case.

"Dishes worthy of a king, in surroundings
out of a dream."

http://pentiumiii-800/lumiere2/luminas/volume0103/PDF/luminas010305.htm
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Souvenirs, par Théo

photographies par Françoise Plissart

Le piano de Frobélius - Frobelius' Piano

Les travaux d'excavation de
l'antique bibliothèque
découverte il y a six mois à
Thramer continuent de bon
train. Un important réseau
souterrain vient d'y être mis à
jour. D'un agencement fort
complexe, ces tunnels sont en
grande partie remplis de
toutes sortes d'objets aussi
mystérieux qu'hétéroclites.
On a avancé l'hypothèse qu'il
pourrait en fait s'agir d'une
sorte de musée dédié aux
autres mondes.

Combien furent étranges ces
jours, je ne saurai le dire. Et
combien de jours seulement?
Le temps d'un rêve ou d'un
soupir, fragment d'éternité…
De temps en temps je perds la
mémoire, mes souvenirs
s'échappent. Dans le
labyrinthe de mes pensées
j'erre à la recherche de ma
vérité.

It seems quite certain that
many of the objects
discovered in the Thramer
Tunnels appear to have
originated in other worlds.
Were they collected by some
ancient civilisation that could
create Passages at will, or did
they "wash up" in the area
after having fallen through a
natural break between the
universes? A few savants,
however, have suggested that
all this could be some sort of
gigantic hoax...

Ai-je vraiment vécu tout cela?
Tout était si différent, si
irréel, je ne me rappelle que
d'une sensation. Il me reste
cette atmosphère, une
ambiance, mais rien de
tangible. Je fouille mon passé,
je frôle l'idée, virevolte, je
suis si près de cette bulle de
réalité qui, encore, s'envole à
peine touchée.
De ma mémoire finalement il
ne me reste que ces photos.
Avec le temps, maudit soit-il,
mes souvenirs perdus se sont
blottis dans ces images.
Chaque grain est une parcelle
de mon passage qui, plus
jamais, ne sera réellement
mien.

Mon passé éparpillé s'est
imprimé en bouts de papiers.

Europe

Soumissions
d'articles

Continent

Eilko Bronsema
Michel Ardan
Julianastraat 31
3 Passage du Désir
7511 KB Enschede Pâhry
Netherlands
eilko@ebbs.net

Amériques
Sylvain St-Pierre
4456 Boul. Ste-Rose
Laval, QC, Canada
H7R 1Y6
sylvst@total.net
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A Modern Household
The magazine Gloria is currently
sponsoring a model apartment in Brüsel,
equipped with the latest in labour-saving
devices. Located on 4356 Auguste
Spanach Boulevard, the demonstrator
can be visited between 10:00 AM and
4:00 PM every day, except on Mondays.

Le dessin ci-contre représente l'appareil
remarquable qui nous permet pour la première
fois de présenter Luminas en plus d'une couleur:
le fractionneur d'ondes.
Cette invention sépare un rayon luminique pur en
quatre composants qui peuvent ensuite être
manipulés à différents degrés.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The process by which the various colours of the
spectrum are broken down and recombined to
produce this polychrome issue of Luminas is a
delicate one, and we have not yet succeeded in
displaying a given image in more than one tint.
Nevertheless, we are still delving into the
problem and have high hopes of solving it in the
near future.

http://pentiumiii-800/lumiere2/luminas/volume0103/PDF/luminas010307.htm
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3- Portrait, par René Derosne
Avis à nos lecteurs : la rédaction, en accord avec notre correspondant, a décidé de
surseoir à la publication des cartes postales, et subséquemment à celle du périple
d’Honoré Auguy dans les Cités Obscures. En effet, il a semblé opportun, sinon
indispensable, de présenter au plus vite un document d’un intérêt exceptionnel...

Après nombre d’échanges épistolaires avec divers membres de
la famille d’Aline Blois, j’ai obtenu de recevoir un cliché
photographique.

Cette photographie, par recoupements des plus concordants, je
suis en mesure d’affirmer aujourd’hui qu’elle est le portrait
authentique de monsieur Auguy. Collée sur un carton fort, elle
mesure 92 par 58 mm ; elle est enrichie au verso de l’estampille
du photographe . Si l’on apprend que cette photo a été faite à
Paris, il n’y a hélas aucune mention de date, sinon celle de
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la fondation de l’établissement : 1850. Honoré semble avoir
environ 30 ans (approximation corrigée en fonction des
canons esthétiques de l’époque), ce qui n’apporte qu’une très
vague et peu fiable fourchette de dates: cliché pris entre 1869
(Honoré a 25 ans) et 1879, la mode vestimentaire tirant plutôt
vers la fin de siècle.
Le nom du portraitiste parisien ne laissera pas d’étonner les
plus obscurophiles de nos lecteurs: Ch. Debrock. Quoique
d’orthographe légèrement différente, il évoque
irrésistiblement l’auteur de l’opuscule "les mystères
d’Urbicande".
Laissant un instant courir mon imagination, je songe à
monsieur Auguy choisissant précisément ce photographe suite
à son séjour à Brüsel. Ou au contraire, se pourrait-il que Ch.
Debrock fut le mentor Obscur d’Honoré ? Mais laissons là des
suppositions que rien jamais sans doute ne viendra étayer...
Plus sérieusement, je m’en tiens à ce que ce document
m’apprend de fiable: Honoré est allé au moins une fois à
Paris.
En complément, dans un registre plus badin, je vous propose
ci-après cet amusant buvard de type publicitaire (environ 23
par 13,5 cm, vierge de toute inscription au recto), retrouvé
entre deux pages d’un austère cahier de comptes. Pièce pauvre
en indices, tant sur les Cités que sur l’histoire de notre
homme. Un tel divertissement entre des colonnes de chiffres
me rappelle l’humour singulier de la carte postale de Pâhry*,
et donne peut-être une idée de l’état d’esprit d’Honoré et
Domica (la femme qu’il a rencontrée à Brüsel) à cette époque.
Peu d’intérêt à part cela. Il faut reconnaître que l’artiste
semble être un clone de celui (ceux?) présent dans les tout
premiers numéros de l’Écho des Cités. Les Fus, Baf et autre
Gauw auraient-ils fait école? Ou est-ce toujours le même
dessinateur qui place son travail partout où il peut, sous
diverses signatures (on peut lire en bas à droite: "Bafus")?
Le dépouillement et classement des cartes postales que
Domica a envoyées à Honoré depuis divers points du
Continent vont bon train. Dès le prochain numéro de Luminas,
je ne manquerai pas d’en poursuivre la publication, avec je
l’espère d’autres scoops à la clef.
* : voir notre précédent numéro.

Détail de la signature
L'invité - Votre ami là-bas est
originaire des Somonites?
L'hôte - Que non pas! Mais il ne se
déplace qu'en monotrace!
The Guest - Your friend, over there,
is from the Somonites, is he not?
The Host - Not at all! But he only
travels by monotrace!

http://pentiumiii-800/lumiere2/luminas/volume0103/PDF/luminas010308.htm
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Au Professeur Nered.
Mon cher confrère,
Mes collaborateurs m'ont fait parvenir les tirages des clichés de la
stèle "Hommage à Nadar" pris sur le site que nous avions fouillé le
dimanche 3 août dernier. J'en ai fait des copies que vous trouverez
joint à ma lettre. Cette stèle est à ma connaissance méconnue et peut
être est-ce une découverte de quelque importance. Je vous laisse le
soin d'en mesurer la portée et vous en confie l'entière expertise.

Exceptionnellement, nous publions ici une "lettre
ouverte" avec la permission du Professeur Nered. Ce
document a été soumis au préalable au journaliste
Michel Ardan, qui l'a trouvé fort drôle!

Quelques précisions géographiques toutefois. Pour accéder à la
stèle il faut emprunter la N118 en direction de Paris. En sortant par
la bretelle du "Petit Clamart", la stèle est située à environ 1 km, sur
le site d'une station service désaffectée sur la droite. Elle est
parfaitement visible. J'ajouterai que le musée de la photographie à
l'origine de ce souvenir est aussi une visite à ne manquer sous
prétexte pour le passionné d'appareils photos et de la belle
mécanique (plusieurs milliers d'appareils).
Mon cher confrère, il est temps de prendre congé et de vous
souhaiter bonne continuation dans vos recherches. Bien entendu,
n'hésitez pas me contacter pour tout éclaircissement ou problème
technique.
Amitiés
Dr H

Les ingénieurs Blot, Guyenet et de
Mocomble n'ont pas fait l'erreur de
confondre transport et véhicule
lorsqu'ils ont conçu ce trottoir
roulant dans le cadre des nouveaux
travaux de régularisation de Pâhry
(voir page 2).

Ci-dessus: la stèle à Nadar. Photographie par Théo.

The first Pâhrysian elevated rolling
sidewalk line is already under
construction, and it is expected that
this revolutionary concept will be
extended to most of the city if the
test proves successful. Maximum
speed: 10 megafathoms an hour!

http://pentiumiii-800/lumiere2/luminas/volume0103/PDF/luminas010309.htm
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Ce que je ferai
Ce que l'on fera
Par Santos-Dumont
2e partie

Ainsi vous avez détruit votre équilibre
et perdu trop de gaz, le ballon étant un
impulsif, qui va toujours aux extrêmes.
Vous redescendez donc, pour
recondenser encore votre gaz par suite
de 1'augmentation de la pression
atmosphérique. Mais alors il faut encore
sacrifier du lest - et derechef le ballon
s'élance trop haut et la difficulté
recommence!
L'habileté d'un aéronaute pilotant un
ballon sphérique consiste précisément à
se maintenir à la hauteur voulue en
économisant le plus possible son gaz et
son lest. Mais quelle que soit
l'exactitude qu'il y apporte, l'heure
viendra où des condensations répétées
l'auront forcé de jeter son dernier
gramme de lest, tandis que les
dilatations répétées lui auront causé une
telle perte de gaz que son ballon
descendra à terre, non plus sphérique,
mais en forme de poire, flasque et vide
dans sa partie inférieure.
Depuis les premières ascensions en
ballon, les aéronautes ont cherché à
combattre la condensation au moyen de
la chaleur. Le premier ballon de
Montgolfier n'était rempli que d'air
chaud qui est plus léger que l'air froid
de l'atmosphère; et l'on a toujours su
qu'une élévation suffisante de la
température du gaz équivaudrait à une
économie d'autant de lest.
Pilatre de Rozier qui, accompagné du
marquis d'Arlandes, fut le premier de
tous à faire une ascension libre en
ballon, finit par perdre la vie en voulant
traverser la Manche, victime d'une
combinaison qui devait renforcer par de
l'air chauffé le gaz d'hydrogène.
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Dans la suite, on a proposé diverses
méthodes; la dernière et la plus logique
consistait tout bonnement à permettre à
la vapeur de se mélanger librement avec
le gaz. Puis, la vapeur se condensant en
gouttes sur la surface interne de
l'enveloppe du ballon peut être récupérée
sans perte dans un réservoir adapté à
l'ouverture pratiquée dans le fond du
ballon sphérique.

LE PROJET DE CABINE D'UN YACHT AÉRIEN

UNE DÉCOUVERTE TRÈS SIMPLE
ET TRÈS INGÉNIEUSE, MAIS... IL
FALLAIT LA TROUVER!
Et cependant cette question de l'élévation
de la température du gaz me tente trop
pour que je l'abandonne, maintenant
surtout que nous avons un combustible si
perfectionné: le pétrole. Mes fabricants
de chaudières et de condensateurs me
promettent que, avec un kilogramme de
pétrole, je serai en état de faire vaporiser
vingt kilogrammes d'eau. Or, si je puis
trouver un moyen pratique de recueillir
cette eau dès quelle cesse d'être à l'état de
vapeur, le problème si longtemps étudié
sera résolu.
Suivez-moi bien: imaginez que le ballon
descende. Au lieu d'alléger le système en
jetant vingt kilogrammes de lest, je n'aurai
qu'à brûler un kilogramme de pétrole. Mes
vingt kilogrammes d'eau se transformeront
en vapeur, Plus légère que l'air lui-même et
sa chaleur dilatera le gaz au point de
produire trente kilogrammes de nouvelle
force ascensionnelle. N'est-ce point simple
et commode?

Santos-Dumont prépare pour 1905 un "yacht aérien"
qui fera sensation. On y verra suspendu en guise de
nacelle une sorte de petite maison avec fenêtre-balcon
de chaque côté. On pourra loger dans les airs pendant
plusieurs jours.

Pourquoi n'amènerais-je pas directement la
vapeur de la chaudière à un condensateur
modern-style en aluminium qui serait
suspendu à l'intérieur du ballon? On ne l'a
jamais fait - mais c'est là le signe distinctif
de toutes les innovations! C'est donc ce que
Rien ne serait plus naturel ni plus beau
j'ai fait. Appelez la chose comme vous le
que ce procédé - en théorie - et les seules
voulez, condensateur ou radiateur, cela n'a
raisons que j'ai de ne pas l'adopter dans
aucune importance pour le résultat!
la pratique résultent des expériences que
j'en ai faites en petit. Je ne dis pas
L'appareil se compose d'un demi-kilomètre
qu'elles soient concluantes, mais autant
de tubes en aluminium très mince, disposés
que j'ai pu l'expérimenter, ce système
m'obligerait à emporter une trop grande verticalement en forme de cônes creux, le
tout étant suspendu au sommet interne du
quantité d'eau. La surface du ballon est
ballon.
tellement considérable que la masse de
vapeur, au lieu de se condenser et de
-A suivre
retomber en gouttes comme dans la
théorie, semble tout simplement
disparaître, s'évaporer à travers la soie
vernie, que le gaz même ne peut
traverser. Du moins, c'est ce qui m'est
Cet article est repris du magazine Je sais
arrivé.
tout, publié il y a environ un siècle selon le
calendrier du Monde Clair.
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Capable en théorie de retrouver un
document selon la méthode
alphabétique, chronologique, ou
logiciste, cet appareil pourrait bien
mettre fin aux violents conflits qui
opposent les différentes écoles de
pensée, pour peu qu’on parvienne à le
faire fonctionner.

ALTA-PLANA
Si peu de gens visitent la Ville
des Archives par plaisir, par
contre nombreux sont ceux qui
s’y rendent pour affaires. Les
notaires, avocats, fonctionnaires
et historiens convergent des
quatre coins du Continent pour
retrouver, qui un testament, qui
un contrat, qui quelque obscur
règlement, directive ou traité
oublié. A tous ces gens, nous
offrons ce conseil: préparez
soigneusement votre voyage!
Il est fortement recommandé d’engager
les services d’un facilitateur fiable. Il
existe plusieurs petites agglomérations
situées juste en dehors des limites
juridiques de la ville, et dont la seule
raison d’être est d’héberger les
visiteurs qui attendent d’obtenir leur
visa d’entrée. On trouve dans ces
endroits des professionnels qui
connaissent toutes les ficelles de
l’administration et peuvent raccourcir
les délais de plusieurs jours, voire de
semaines ou même de mois pour les
cas complexes.
Il faut toutefois se méfier des escrocs,
qui prendront votre argent et vous
livreront littéralement en pâture aux
gratte-papier.

Below: a main ink pump.

C’est à ses risques et périls que l’on
s’aventure dans Alta-Plana sans guide.
En dehors de quelques itinéraires balisés
qui vont des principaux hôtels aux
bureaux les plus visités, la signalisation
n’est absolu- ment pas fiable et doit être
complètement ignorée si vous désirez
retrouver votre chemin. Maintes fois
remaniés, les panneaux obéissent à des
règles mystérieuses et contradictoires, et
on ne compte plus les visiteurs qui ont
disparus en cherchant les toilettes.

Pour une ville qui reçoit tant de visiteurs,
il y a d’ailleurs fort peu d’hôtels. Ceux
qui existent sont propres et bien tenus,
mais désespérément mornes. On
recommande toutefois Le Classé, dont le
mobilier est habilement dissimulé dans
les classeurs d’acajou qui tapissent les
murs, et le Dewey, véritable bibliothèque
dont chaque chambre couvre un thème
différent. Il faut réserver longtemps à
l’avance pour obtenir la 800.001
(littérature érotique).
Les restaurants d’Alta-Plana sont au
mieux passables. Une exception de taille:
Le Dossier "B", sur la 81e Avenue,
spécialisé dans la cuisine Claire. Certains
connaisseurs ont relevé des inexactitudes
dans le décor et le menu mais, de l’avis
général, c’est une expérience à tenter au
moins une fois dans sa vie. Quel que soit
l’établissement visité, il est important de
ne pas com- mander de mille-feuille pour
dessert, sous peine de se voir mettre à la
porte séance tenante!
La ville comporte peu d’endroits qui
vaillent la peine d’être visités en touriste,
mais quelques sites méritent un détour
prudent. Parmi ceux-ci, on compte le
Grand Réposi- toire, un immense
cerveau automatique expérimental avec
lequel on espère résoudre l’éternel
problème du classement des dossiers.

L’Imprimerie Gensfleisch est également
digne d’intérêt, principalement parce
qu’elle maintient une importante
collection de presses ancien- nes, dont
plusieurs modèles expérimentaux
fascinants. L’exposition est ouverte au
public, et l’entreprise possède même la
dernière rotative de l’Echo des Cités,
récupérée pour une bouchée de pain
lorsque le célèbre journal a fermé ses
portes.
Enfin, il ne faut surtout pas manquer la
Centrale de Distribution des Encres,
située au centre de la ville et dont les
hauts réservoirs constituent un excellent
point de repère, visible de loin. La
fabrication de l’encre est un monopole
municipal à Alta-Plana et les
nombreuses variétés requises au bon
fonctionnement de la ville sont
mélangées selon des critères précis, puis
distri- buées dans tous les quartiers par
un réseau de conduites souterraines. On
peut acheter sur place à des prix et en
quantités très variables; allant du
Fugilin Extra, qui durera plus
longtemps que la plupart des papiers; au
Gros Noir No. 55, vendu à l’hectolitre.

Some simple rules when
visiting Alta-Plana:
Under no circumstances
should you pick up any
piece of paper lying
around. With so many
sheets flying every which
way this might seem a
ridiculous warning, but
people have been arrested
simply because unbeknownst to them - a
scrap of document was
found sticking to the sole of
one of their shoes. AltaPlanans do not joke
around with the printed
word!
Thread carefully around
those tall stacks of paper.
Some of them are very
unstable and might
collapse on you. The
physical injuries that you
could sustain are nothing
compared to the
administrative hassle that
would quickly follow.
Read carefully anything
and everything before
signing. Many an unwary
visitor has found himself in
serious trouble for not
paying attention to the
small print. A good
magnifying glass is highly
recommended.
Do not forget that exit
papers are required as
well, and you should make
sure that you know the
proper procedure before
you set foot in the city.
Otherwise, you might find
that leaving is harder than
getting in.
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Petites annonces
Classified
Désirerais correspondre avec personne
habitant Zanzibor ou Quoriba afin de
compiler notes sur la faune de la Mer
des Adieux. Livre en préparation.
A.Picard, Pâhry.
Paulina, please come back! I have
sold the monotrace and you won't need
to wear the gas mask anymore. -Hector
Echangerais un exemplaire de Le Zéro
et le Réseau, de Martinus Lepage, pour
une copie de Trésors des Archives
obscures, par Philippe Blampain.
Helmut Kaiser
App.7, Bloc 14, Zone 38, Mylos
3,000 livres de récompense pour la
première photo claire et authentique
d'un bunyip vivant. Les poses de
spécimens morts ne seront pas
acceptées. Communiquer avec le
professeur Dollo, Muséum d'Histoire
Naturelle de Brüsel.
Found: an ornate wooden box
containing five large keys, on East side
of Place de la Symétrie, New Urbicande. Contact Luminas main desk.

Je voudrais recevoir la version imprimée
de Luminas, quel serait le prix d'un tel
abonnement? -P.Rodriguez, Gorona.

I am a bit confused. Who writes
Luminas, and who are the intended
readers? -H.Wells, Luna.

Malheureusement, nous ne pouvons pour
l'instant offrir ce service. Pour des
raisons financières, légales et techniques,
notre publication ne peut être diffusée
que de façon éthérique. Nous ne
manquerons pas de vous aviser de tout
changement dans ce domaine.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In addition to French and English, I have
noticed a couple of articles written in a
third language. What is it? Is this spoken
in the Obscure World. -K.Whyde,
London.

Some of our writers are from the Obscure
World, others from the Lighted one. This
explains why the tone of the articles can
vary so considerably and that some
references are occasionaly difficult to
understand. Because of our distribution
method, most of our readers are from the
Lighted World, but we are happy to
report that the number of Obscure
readers seems to be growing.

You are probably refering to Dutch, as
we indeed have published a few columns
in that language. Flemmish, spoken in
parts of Belgium, is very similar and is
quite close to what is known as Northern
Brüselish on the Continent.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pensez-vous pouvoir bientôt augmenter la
fréquence de vos publications? R.Renaud, Marseille.
L'Association des Amis de l'Histoire célèbre la
récente publication d'un nouvel album, relatant un
épisode particulièrement navrant du passé
Pâhrysien. Ce remarquable document est offert
gratuitement à tout acheteur de deux albums de M.
Schuiten.

Nous y travaillons, mais la barrière entre
les deux mondes est difficile à percer et
nous manquons cruellement de matériel à
publier!

ÉCRIVEZ-NOUS!

Votre opinion compte énormément pour
nous. Vous pouvez communiquer vos
commentaires de façon éthérique à
sylvst@total.net

WRITE US!

We care very much about your opinion.
You can forward your comments
aetherically at
sylvst@total.net
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