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Tragédie à Brüsel
Les merveilleuses collections du Monde Clair, qui ont fait la joie de
milliers de visiteurs au cours des derniers mois, ne sont plus! Les
irremplaçables objets de toutes sortes, patiemment rassemblés par
les organisateurs, se sont littéralement envolés en fumée sous les
yeux impuissants des pompiers, pourtant sur les lieux quelques
minutes à peine après que l'alarme eut été donnée. Il semblerait que
la cause du sinistre soit un malfonctionnement du fameux téléviseur,
dont on a tant parlé récemment.

Nothing but ashes is left of the precious Graphic Novels, the Garden
Gnomes are rubble and melted are the Ginsu Knives. The loss of the
exotic Light objects is truly a heavy blow to Other World lovers,
amateurs and scholars alike. It is doubtful that such a collection will
ever be assembled again.
Inter-universal specialists have
been quick to point out that
this catastrophe mirrors much
too closely the fire that wiped
out the Planet of Vision sets,
which were awaiting to be reassembled in the Lighted city
of Köln after the celebrated
Hanover Exhibit (see page 4).
This is yet another example of
the subtle, mysterious and
sometimes
sinister
ties
between the two worlds, the
intricacies of which we may
La cause du désastre?
possibly never understand
fully. Or even a little, for that
matter...
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Alaxis - Feuding in the Gentry
The long standing rivalry between the Bandolini and Cantorini families just went a notch further when Alfonso, a scion of the
former clan, pushed Rudolfo - of the latter faction - into the Canal Minor. Mr. Bandolini's action was reportedly spurred by Mr.
Cantorini's remark that Alfonso's festival costume (that of a beggar) was an improvement over his normal attire. Rudolfo, once
fished out of the canal, vowed revenge in no uncertain terms. Casual visitors to Alaxis are advised to avoid staying in close
proximity of either family for the time being.

Brüsel - Démantèlement du Mur
Après de longues tergiversations, le Conseil Echevinal de Brüsel a
finalement donné son accord à la démolition de son fameux Mur.
Erigé lorsque la crainte d'une invasion Sodrovno-Voldache était à
son paroxysme, cet ouvrage défensif n'a jamais été terminé. Avec le
temps, le Mur s'est avéré un encombrement d'une esthétique plus
que douteuse et peu de gens regretteront son absence.
Curieusement, certaines personnes ont exprimé leur intention d'en
garder des morceaux en souvenir, et on prévoit même en conserver
un pan ou deux en tant qu'attraction touristique.

Poznah - Exploring the Green Hell
There can be no doubt that our geographical knowledge has greatly increased
in recent years. But there are still numerous corners of the Continent that are
but vaguely described on the maps. One of the largest such areas is the Jungle
of Poznah, where the foliage is so dense as to be almost impenetrable. Even
aerial exploration has revealed little about it, for all that can be seen from
above is an endless green sea that hides even sizable rivers.
Explorer Alex Von Hugenberg, grand nephew of the famous Wilhelm, has
decided to expand our knowledge by leading a well organized expedition into
the jungle. He plans to go up the mouth of one of the main waterways of the
Samaris Peninsula and penetrate as far as he can into the Unknown. A vessel
has been especially designed for the undertaking (see our Transportation
chronicle) and great care has been lavished on even the smallest of details.

Xhystos - La Ville Bariolée
Une expérience des plus intéressantes se déroule en ce moment dans l'Hommage à Horta.
Si elle s'avère couronnée de succès, les médecins spécialisés dans le traitement de la
xhystite pourraient bien se retrouver au chômage! C'est à un des réfugiés du fameux
Transpatagonien, échoué dans la cité depuis plusieurs mois, que l'on doit cette trouvaille.
"On se perd dans cette ville parce que tous les quartiers se ressemblent", a résumé monsieur
Vélasquez, "Pourquoi ne pas faire en sorte qu'ils ne se ressemblent plus?". Le Conseil s'est
dit que l'idée n'était point sotte, et a débloqué suffisamment de crédits pour un projet pilote.
Deux quartiers voisins, qu'il était particulièrement facile de confondre, ont été nettoyés à
fond et repeints dans des tons différents. Aux dernières nouvelles, tout le monde, des
résidents aux marchands de couleurs, se dit enchanté du résultat.
A gauche: étude de couleur pour le projet de recolorisation du Quartier de la Bourse.
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Lôzan: nomination contestée du Dr Anathème Tissot
Lors de la dernière assemblée du Grand
Conseil, le syndic Porphyre Delapraz a
proposé d’attribuer au Dr Anathème
Tissot le titre de professeur de médecine.
Cette initiative a déclenché une
controverse qui ne s’est pas encore
résolue.

de traitement (résultat dont peu de ses
confrères peuvent se vanter sur le
Continent). Sa réputation intellectuelle
est sans tache, et il est l’auteur de
nombreux livres consacrés à l’hygiène.
Tout le monde connaît aujourd’hui ses
livres sur la santé, et son exposé sur
l’onanisme fait autorité.

Nous n’allons pas rappeler toute la
carrière de ce praticien, originaire de
Genova, qui est devenu aussi célèbre que
Polydore Vincent. Avec cette nomination,
la municipalité cherche à retenir dans ses
murs un médecin très convoité. On
raconte que Pahry et Calvani lui ont offert
une carrière universitaire, et le syndic
veut décourager de nouvelles tentatives
de ce genre. Cette nomination permet
aussi d’espérer la mise en place d’une
faculté de médecine, dont personne ne
peut discuter l’intérêt.

Pour ses opposants, le Dr Tissot est un
écrivain habile, mais aussi un
publicitaire avisé dont la réputation
médicale est surfaite. Ses prises de
position discutables lors de certains
débats (en particulier sur le Rayon Vert)
révèlent surtout un goût du pouvoir
et de la polémique. On lui reproche
aussi sa dureté envers son compatriote,
le Dr Abraham, et il est à l’origine d’une
controverse dans l’interprétation des
phénomènes visuels dont a été victime
ce malheureux (Anathème Tissot les
comme
d’inhabituelles
Le bien-fondé de cette initiative parait explique
manifestations
d’épilepsie).
incontestable, mais un groupe de
séditieux a déposé une motion destinée à
bloquer toute nomination. Le débat a été Au moment de la votation, la séance a
vif. Le syndic a souligné l’excellente été interrompue par un groupe de
réputation de ce médecin, et a rappelé que perturbateurs enmenés par M. Alcide
la mortalité de ses patients n’est pas Pyroman, récidiviste notoire, et par un
supérieure à ce qui survient en l’absence étranger d’Alaxis, M. James Douglas (un

musicien attiré par la réputation de
Ramon Zarik, ce qui veut tout dire !). Le
débat étant devenu impossible, les forces
de l’ordre sont intervenues, et M
Pyroman a rejoint la maison d’arrêt, un
lieu de séjour qui lui est maintenant
familier. La nomination du Dr Tissot a
été reportée à une réunion ultérieure.
-Pol Arnimandry

Dans le Monde Obscur:

Dans le Monde Clair:

Ré-édition de luxe de Le Zéro
et le Réseau, anthropologie
d'un signe vide, de Martinus
Lepage, aux Editions
Interburbaines.

L'histoire de Mary la penchée
sera ré-éditée en version
augmentée au mois d'octobre.
L'Affaire Desombres paraîtra
en novembre sous la forme
d'un album 15.5cm x 30.5 cm,
accompagné d'un DVD vidéo.

Soumissions
d'articles
To submit
articles

Le Docteur Tissot, portant la tenue
traditionnelle des gradués en médecine

Jetez ce bistouri!, par le Dr.
Anathème Tissot. Médecine
et culture, Brüsel.

Europe

Continent

Amériques

Eilko Bronsema
Julianastraat 31
7511 KB Enschede
Netherlands
eilko@ebbs.net

Michel Ardan
3 Passage du Désir
Pâhry

Sylvain St-Pierre
4456 Boul. Ste-Rose
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sylvst@total.net
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NOUVELLE OEUVRE
CLAIRE
Le 11 octobre A.D. paraîtra
chez
Flammarion
la
biographie
d'Hergé
que
Benoît Peeters préparait
depuis plusieurs années. Le
titre: HERGÉ, FILS DE
TINTIN.
Beaucoup
de
découvertes en perspective
sur l'itinéraire tourmenté du
père de la bande dessinée
belge.
Plus d'informations sur
http://www.labd.com
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Early 2002 a dispersed initiative has been established to discuss the possibility of holding an
Obscure Convention in St.Petersburg the following year. Indeed, this would have been a
rare date: the Third Obscure Convention, taking place on St.Petersburg´s Tri-Centennial in
2003.
After some arguments, June was set as the most suitable date for such an event. An earlier
date would have coinsided with the jubilee celebrations proper, while any further
postponement would have made the Convention miss the most obscure period of the city´s
calendar, the White Nights.
Missing the official festivities, what do we have on offer? To begin with, the Convention
participants are free to arrive as early as they like, thus snapping a glimpse on the illustrous
Prime Ministers, Royals and Presidents, that are expected to jam the streets then. During the
Convention, eploratory tours to St.Petersburg Passages would be offered, together with
tours to St.Petersburg environs, like Petergof, Oranienbaum, or Moscow. Some other
matters-in-discussion cannot be revealed yet, but there is surely enough room for your, dear
Enlightened Readership, valuable initiatives. Suggestions would be gratefully accepted.
-Mitya Sukhin mitya.sukhin@ebbs.net

Le 11 septembre 2002 AD: date fatidique!
A notre grand désarois, nous avons appris, à peine une semaine avant de mettre sous presse, qu'un
incendie avait détruit les décors de la très remarquable exposition Planet of Vision, conçue et
scénographiée par M. François Schuiten. Tout le Continent est en deuil pour cette perte terrible.
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Ce que je ferai
Ce que l'on fera
Par Santos-Dumont
4e partie
Mes hôtes en prendront à leur aise quand
viendra mon tour de sommeil: le yacht
aérien n'est pas fait pour marcher à
grande vitesse. Aussi il n'est nullement
nécessaire que son ballon ait une forme
cylindrique. Je l'ai même fait construire
en forme d'oeuf; et cela épargne et rend
tout à fait superflues les manipulations
pénibles et délicates et l'attention
soutenue nécessaires pour conserver au
ballon sa forme cylindrique, au moyen de
ventilateurs et soupapes. Ainsi le yacht
aérien pourrait, pendant des heures
entières, ressembler tout à fait à un ballon
sphérique; il suffirait pour cela d'arrêter le
moteur et de laisser tout le système s'en
aller doucement à la dérive à travers la
nuit ou l'après-midi ou la matinée, porté
par un courant favorable. Le rôle de mes
hôtes se bornera à ouvrir ou à fermer un
robinet suivant qu'ils verront le ballon
monter ou descendre; et il suffit pour cela
d'un peu de bon sens.
Souvent nous nous laisserons porter ainsi
à notre aise par des courants favorables,
flottant à une hauteur pas trop grande audessus de la terre, mais absolument libres
de tous les ennuis du guide-rope. Pour
nous, Il n'y aura pas d'élans subits dans
les froides solitudes par-delà les nuages,
pas de chutes à travers des brouillards
humides - comme il arrive aux aéronautes
de ballons sphériques. Nous ne nous
efforcerons pas de battre le record de la
vitesse, pas plus que nous n'aurons à
redouter les variations de la pression
atmosphérique, comme il arrive dans les
dirigeables. Le bon maniement des
robinets nous permettra de nous maintenir
à la hauteur désirée, et nous voguerons
dans les airs en voyant l'Europe se
dérouler à nos pieds comme une carte
géographique.
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Nous dinerons. Nous regarderons se
lever les constellations, nous resterons
suspendus entre les étoiles et la terre.
Nous nous éveillerons dans la gloire du
matin.
Et les jours succéderont aux jours. Nous
franchirons les frontières. Nous voici
planant au-dessus de la Russie - il serait
fâcheux de s'arrêter si tôt - bouclons la
boucle et revenons par la Hongrie et
l'Autriche. Voilà Vienne! Faites marcher
les propulseurs et changeons de direction
- qui sait si nous ne trouverons pas un
courant qui nous poussera jusqu'à
Belgrade?

Pour moi, j'ai toujours éte séduit par
l'idée d'atteindre le Pôle en ballon
dirigeable. Si l'on considère qu'il ne reste
que quelques centaines de kilomètres à
vaincre, il est ennuyeux et peu pratique
de penser qu'une machine aérienne
capable de fournir une course
déterminée dans un laps de temps donné
et de tenir tête à un vent soufflant à vingt
et un kilomètres à l'heure soit mise en
échec sur une petite distance.

L'expérience acquise en de nombreuses
croisières dans un yacht aérien
d'agrément nous enseignerait comment il
faudrait construire, équiper et manier le
ballon plus fort et plus puissant avec
Mais voici le matin revenu - voguons lequel on pourrait tenter l'exploration
avec la brise jusqu'à Constantinople! polaire.
Nous avons le temps et nous trouverons
Après avoir trouvé, soit par hasard, soit
toujours le moyen de revenir à Paris...
en le recherchant verticalement, le
courant aérien qui emporterait le ballon
vers le Nord, on arrêterait de suite le
POURQUOI
moteur pour ne pas gaspiller le
N'ATTEINDRIONS-NOUS PAS combustible. Je dirai même qu'on ne
LE PÔLE EN DIRIGEABLE? devrait se servir des propulseurs que
dans les deux cas où ils seraient d'une
L'avantage
manifeste
du
ballon grande utilité, c'est-à-dire pour pousser
dirigeable ovoïde à petite pression l'aéronef droit vers le Nord pendant les
intérieure et muni de mon appareil de périodes de calme, ou bien pour modifier
chauffage à vapeur, est de pouvoir rester son cours dès qu'il se trouverait emporté
trente jours dans l'air là où le ballon par un courant atmosphérique plus ou
sphérique ordinaire peut à peine s'y moins favorable.
maintenir un seul jour.
Dans le cas où le yacht aérien polaire se
Si Andree avait bénéficié de cet verrait forcé d'atterrir, la manoeuvre
avantage, il serait parti avec des serait des plus simples: le capitaine
espérances autrement sérieuses de n'aurait qu'à tourner un robinet et à
pouvoir traverser le Pôle dans un courant laisser le froid intense condenser le gaz.
aérien et d'être ramené à la civilisation Pour remonter, il n'aurait de même qu'à
dans 1'hémisphére opposé.
réchauffer le gaz.
Ainsi, je ne vois pas pourquoi un yacht
aérien construit dans ce but n'atteindrait
pas le Pôle et n'en reviendrait pas sain et
sauf. Un vaisseau à vapeur aménagé
pour une exploration arctique le
transporterait le plus loin possible vers le
Nord; et là, sur le pont du vapeur, on
pourrait le gonfler et le lancer dans
l'espace pour traverser les quelques
centaines de kilomètres qui le
sépareraient encore de son but.

-A suivre
Cette série est reproduite à partir de la
revue Je sais tout, publiée au début du
XXe Siècle dans le Monde Clair.
Courtoisie du recherchiste Christophe
Compère.
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5b - Travail

par René Derosne

Tandis que Domica poursuit son voyage au cœur du Continent
Obscur, Honoré semble de plus en plus pris par son travail,
témoin une série de documents concernant l'Hôpital de Brüsel,
dont voici les trois derniers (voir Luminas n°5).
L'enveloppe kraft annotée d'un grand "H"
nous livre encore trois photographies
légendées au dos, concernant ce qui
ressemble pour Mr Auguy à une passion de
plus en plus prenante. Si ces clichés ne nous
apprennent rien en eux-mêmes, hélas, sur le
Monde Obscur, on retrouve cependant avec
plaisir l'atmosphère à la fois étrange et
familière qui se dégage de ces lieux.
Photo 4 :
Légende : "Les insensibilisateurs. Deux de
trop à mon avis. Voir P. au plus vite"
Photo 5 :
Légende : "Le laboratoire moderne.
(Imagine-t-on, à le voir, qu'il ait coûté si
cher ?!)" (le mot "cher" est souligné deux
fois).
Photo 6 :
Légende : "Le fameux tube 37.
Heureusement que nous étions là !".

Tout cela est assez mystérieux pour notre propre science
médicale, mais nous savons que les techniques de soins
divergent assez nettement entre notre monde et le Continent
Obscur. Les insensibilisateurs pourraient, par exemple,
correspondre à quelque complexe électrique visant à
anesthésier les patients (on croit reconnaître une série de
condensateurs à solénoïde)… Quant à ce tube 37 qui est
manifestement une vedette de l'Hôpital, je ne puis qu'avouer
mon ignorance et ma perplexité, n'ayant rien découvert d'autre
se rapportant à ce sujet. Si les lecteurs pensent avoir des
informations complémentaires, qu'ils n'hésitent pas à en faire
part à la rédaction.

Si je puis exprimer un jugement personnel, me départissant
ainsi quelque peu de mon objectivité journalistique, ces
légendes sont au fond assez anodines et nous révèlent une
facette vaguement déplaisante d'Honoré : un petit côté
obsessionnel et bureaucrate. Ceci pourrait-il être mis en
parallèle avec sa fulgurante ascension dans l'organisation de
l'Hôpital ? A moins de voir dans cette réussite le résultat de sa
relation privilégiée avec Mr Dersenval (comme l'a écrit
Domica sur sa quatrième carte postale*).
* : voir Luminas n°4, encore quelques exemplaires disponibles, s'adresser aux
bureaux du journal (NDLR)
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...suite de la page 6
En tout cas, la preuve est à mon
avis faite : il est tout à fait
possible à un émigré Clair de
s'intégrer socialement dans le
monde des Cités Obscures. Mr
Auguy a obtenu un poste
important et a grimpé sans
tarder les divers échelons d'une
grande administration. Fort
d'un tel succès, on en vient à se
demander pourquoi il finira par
rejoindre notre Monde Clair,
tant sa profession l'exalte et
l'enthousiasme. En effet, on sait
qu'en 1900 il est à Aurillac. (A
ce propos, après enquête auprès
des proches de Mme Aline
Blois, réponse peut être donnée
concernant la parenté de celleci avec Domica : je puis
affirmer qu'elle ne peut être en
aucun cas sa fille.)

Gageons que les dernières
cartes postales de la sacoche
vont éclairer notre lanterne sur
la suite du périple Obscur
d'Honoré Auguy.

Il est bien connu que certaines des meilleures
tables Obscures se trouvent, non pas sur le
plancher des vaches, mais bien au-dessus. Les
lignes aériennes rivalisent d'astuce pour
engager les cuisiniers les plus talentueux, et
plus d'un voyageur choisit son moyen de
transport en fonction du menu.
Le Hinderberg, qui assure la liaison dans le
couloir Mylos-Brüsel, est justement fameux
pour l'excellence des repas servis à bord. Avec
des équipements à la fine pointe du progrès et
une organisation finement aiguisée, le
restaurant du zeppelin propose un service
rapide, des mets excellents et une vue
inoubliable. Si nous avons parfois vu le vin
trembler dans les verres par gros temps, il ne
s'en n'est par contre jamais renversé une
goutte! C'eût d'ailleurs été dommage, car la
cave de l'aéronef, si l'on peut dire, est elle
aussi toute à la hauteur de sa situation…

Entrées

Wanneer u uw gehemelte wilt strelen tijdens
uw reis langs de Oost kust van het
Continent, raden wij u aan om een ticket te
boeken voor een reis aanboord van de
Hinderberg. De zeppelin zal stoppen in
Mylos, Mukha, Brüsel, Calvani en natuurlijk
Genova. U zult het menu zeer aangenaam
vinden. Diverse overheerlijke gerechten zijn
gecreeerd speciaal voor de luchtlijn en
kunnen nergens anders worden genuttigd.

Plat principal

Mousse de pétales variés
Salade de samares frites Filet de poisson volant
Soufflé aux hirondelles
Vol au vent du Sud
Oiseau mouche à la
vapeur

Desserts
Profitéroles Parachutes
Feuilleté Céleste
Pets de nonne à la
liqueur

Boissons
Cocktail à l'hélium
Vaste choix de vins
légers
Café Cumulus
(avec nuage de lait)
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INTERVIEW DE PIERRE SOGOL
Comme il existe peu de documents sur Pierre Sogol, notre correspondant R. F.
Baconbread s’est empressé de l’interviewer lors de sa dernière apparition à Portdes-Singes. Cet entretien nous dévoile un philosophe toujours aussi énigmatique.

Pierre Sogol, merci de nous recevoir. Beaucoup de choses ont
été dites à votre sujet, et vos paroles n’ont pas toujours été
comprises. Vos idées ont-elles évolué ?
Depuis quelques temps, quelques-unes unes de ces vérités
ont pris corps en moi, mais je les dirais plus simplement.
D’autres idées ne sont pas encore mûres, et je n’en
parlerai pas du tout.

Il faut des pieds pour marcher, et l’équilibre de l’homme
nécessite le mouvement.
Bien sûr ! En fixant la voie du sommet, il ne faut pas oublier
de regarder ses pieds, car le dernier pas dépend du premier.
Il faut assurer son pas prochain, mais ne pas non plus se
laisser distraire du but le plus haut, car le premier pas
dépend du dernier.

Aucune école n’enseigne aujourd’hui votre message.
Non, car ce qu’une école transmet, c’est un vase pour la
pensée, et non un aiguillon pour le penseur.

Ceci nous amène à discuter du Mont-Analogue, que vous avez
exploré avec René Daumal. Son livre reste inachevé, et suscite
plus de questions qu’il n’amène de réponse.
En alpinisme, il faut se méfier des fausses certitudes. La
montagne guette toujours l’occasion de nous faire un crocen-jambe.

Tout le monde vous reconnaît comme un grand philosophe.
Je ne suis pas un philosophe.
Vous avez été homme d’église.
Je ne suis plus homme d’église.
Vous avez maintenant une réputation d’explorateur.
Je ne suis pas un explorateur.

La disparition de René Daumal nous laisse dans l’ignorance de
la fin du récit. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe ensuite ?
L’auteur voulait encore raconter l’aventure des 4
dégonfleurs, qui sont partis quelque temps après nous pour
découvrir cette montagne. Ensuite, un dernier chapitre
devait interpeller directement le lecteur.

Vous êtes en tout cas un des guides de notre monde.
Je ne suis pas de votre monde.
Euh ! … Certes... mais comment vous définissez-vous ?
Je suis professeur d’alpinisme.
Notre monde vous définit comme un philosophe, et vous vous
dîtes alpiniste. Peut-on dire que la pensée vient en marchant ?
Au contraire, je dirai que lorsque les pieds ne veulent plus
vous porter, on marche avec sa tête.
Vous aimez la négation et la contradiction.
On peut dire en effet que «Non est mon nom»

De la base au
sommet,
minutieusement.

Comment peut-on marcher avec sa tête ?
Ce n’est peut-être pas dans l’ordre naturel des choses,
mais ne vaut-il pas mieux marcher avec la tête que penser
avec les pieds, comme il arrive souvent ?
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...suite de la page 8
Il n’était pas prévu de raconter la fin de l’ascension ?
L’écrivain parle de ce qu’il connaît, ni plus ni moins. Il
ne peut pas raconter ce qu’il n’a pas vu.
C’est un scoop: l’expédition n’est donc pas arrivée au
sommet ! Quelqu’un d’autre a t-il réussi ?
C’est symboliquement possible, et géométriquement
probable
Nous avons des descriptions du sommet du Mont Analogue,
mais elles proviennent d’une tradition orale, de nature
légendaire.
En effet. « Là-haut, au sommet plus aigu que la plus fine
aiguille, seul se tient celui qui remplit tous les espaces.
Là-haut, dans l’air le plus subtil où tout gèle, seul
subsiste le cristal de la dernière stabilité ».
Ces légendes ne donnent pas de description précise et
scientifique du sommet !
Quand on ne peut plus voir, on peut du moins savoir.
Il y aurait donc un message dans ce livre. Comment le
comprenez-vous ?
C’est une leçon toute simple d’alpinisme. Ce mot désigne
l’art de parcourir les montagnes en affrontant les plus
grands dangers avec la plus grande prudence, et cela
implique quelques règles très rigoureuses. En
particulier, avant de partir à l’aventure vers le sommet,
il faut laisser une trace de son passage, pour se guider au
retour. Si on arrive à un endroit infranchissable ou
dangereux, il faut également penser que la trace que l’on
laisse peut égarer ceux qui viendraient à la suivre, et ne
pas hésiter à retourner sur ses pas pour l’effacer.
En montagne, il faut penser aux autres ?
Oui, cela s’adresse à quiconque veut laisser dans ce
monde des traces de son passage. Et même sans le
vouloir, on laisse toujours des traces. Réponds de tes
traces devant tes semblables !
Quelle conclusion pouvez-vous laisser à nos lecteurs ?
Ne pas oublier qu’on ne peut pas rester sur les sommets.
Il vient toujours un moment où il faut redescendre.
Merci Pierre Sogol !

A notre grand regret, nous ne sommes pas en
mesure de publier la populaire chronique Carnet
de voyage dans ce numéro.

Enfin! L'ouvrage que tous
les obscurophiles un tant soit
peu
sérieux
attendaient
depuis
longtemps:
le
Catalogue Raisonné des
Oeuvres
et
Travaux
d'Origines Claires, Sombres
et Obscures.
Disponible
virtuellement à:
http://catalogue.ebbs.net/
Cette oeuvre est à ne
manquer sous aucun prétexte
et réjouira tous ceux et celles
qui ont manqué de peu cette
dernière carte ou plaquette
chez le libraire du coin.
Without any doubt the most comprehensive compilation of the
works of estimed authors F.Schuiten and B.Peeters, as well as
several others closely connected to the Obscure World.
Language is not a problem here, the Catalogue is visually
oriented, and presents virtually all of those pictures that you
cannot find anywhere else anymore. A must see for the
Obscure scholar.
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Porrentruy
Habitués que nous sommes sur le
Continent aux grandes réalisations
humaines, il nous arrive parfois d'oublier
la majesté des œuvres de Dame Nature. Il
faut admettre que l'Obscur moyen est un
peu casanier, et qu'il faut généralement
s'aventurer
dans
des
contrées
inhospitalières pour être impressionné.
Chula Vista, Roth, Ivalo; tout ça c'est bien
joli, mais c'est bien loin et il n'y a pas
grand monde!
Les résidents de Porrentruy, eux, n'ont
pas ce problème. Depuis des siècles, ils
vivent au milieu de montagnes grandioses
et de précipices à couper le souffle, et l'on
vient de loin pour les voir. Protégés par ce
relief indomptable, les pruntois, comme
on les appelle, ont un caractère
farouchement indépendant. Cela ne les
empêche tout de fois pas d'être très
accueillants envers les étrangers; ce qui
est heureux, car les visiteurs doivent
obligatoirement dormir chez l'habitant.
On a beaucoup vanté l'arrivée par la voie
des airs, mais elle n'est recommandée que
durant la saison la plus calme. De flotter
doucement sous les fameuses voûtes est
certes une expérience inoubliable, mais
qui risque de mal tourner si le vent fait de
même…
Il est préférable de vous assurer que vous
êtes en forme avant de partir, car visiter
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Porrentruy relève d'avantage de
l'alpinisme que de la marche. Les
escaliers,
scrupuleusement
bien
maintenus, sont nombreux et assez
raides. De plus, bien des visiteurs se
découvrent une tendance au vertige
dont
ils
ignoraient
totalement
l'existence. Ceci étant dit, une fois ces
petits inconvénients surmontés, il y a
mille points de vue extraordinaires à Enfin, si il est ouvert lors de votre
passage, ne manquez surtout pas de
découvrir.
visiter le célèbre Musée des Ombres.
Cette attraction assez unique ne cesse de
Les immeubles, qui apparaissent au
faire parler d'elle malgré les années, et il
premier abord comme dépassés et
arrive encore parfois qu'un visiteur du
construits au petit bonheur, sont
Monde Clair sorte, éberlué, du bâtiment
soigneusement disposés de façon à
sans jamais y être entré.
mettre le panorama en valeur. Certains
emplacements sont fameux pour le
coup d'œil dont on peut en jouir, et
A word about safety.
sont source de grande fierté pour leur
propriétaire. On envie beaucoup la
famille Tell, car la vue que l'on a à
Porrentruy is justly famous for its
partir de la fenêtre de sa salle de bain
amazing vistas, but it should not be
est semble-t-il sans pareille.
forgotten that the cost to pay to
enjoy them is unending vigilance.
Do not forget that you owe those
L'eau des montagnes porrentruyennes
breathtaking views to the fact that
est également célèbre pour sa pureté, et
you are generally standing next to
on dit que chaque source a une saveur
a very precipitous chasm! In this
particulière, à nulle autre semblable. Si
city, the most innocuous window
la région n'alimente plus comme jadis
may open to a bottomless pit and
les villes de la Sodrovno-Voldachie, on
sleepwalking is generally a fatal
continue néanmoins à venir de loin
condition. If you are a person
pour se désaltérer à ses fontaines. Il
easily distracted by beautiful
existe même des concours de
scenery, than it is highly
dégustation, et certains experts se
recommended that you hire a guide
targuent de pouvoir identifier telle ou
who will watch where you are
telle eau à la manière d'un grand cru!
going for you.

http://pentiumiii-800/lumiere2/luminas/volume0203/PDF/luminas020310.htm
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Le Samaris
Il est parfois nécessaire de construire un véhicule
pour répondre à un besoin bien particulier, afin de
couvrir des régions où les moyens de transport plus
communs sont peu pratiques. C'est dans cette optique
que le Samaris a été conçu. Il s'agit là d'un bateau
dont l'apparence surprend au premier - ou même au
second - regard, mais qui, quand on l'examine de plus
près, est on ne peut mieux adapté à sa fonction.
L'explorateur Wilhem avait besoin d'un navire
capable de naviguer dans les rivières particulièrement
traîtres qui sillonnent la jungle de Poznah, où les
bancs de sable et de vase abondent et les eaux souvent
envahies d'algues dans lesquelles s'empêtrent les
hélices. Avec son fond plat, le Samaris se joue des
premiers; quand aux secondes, elles ne posent aucun
problème aux roues à aubes qui propulsent le
vaisseau.

Le Samaris, remontant à toute vapeur un affluent sans nom au
coeur de la péninsule qui porte son nom, enveloppé d'un nuage
insectifuge.

Many are surprised that a such a strange looking boat should be preferred
over an airship to explore mysterious Poznah. Experience has
demonstrated this to be a most sensible solution, as the jungle is often
thick to the point of hiding even fairly wide rivers from above, and thus
greatly reducing the effectiveness of dirigibles. Furthermore, even the
largest zeppelin is limited as to the amount of supplies it can carry, and
much equipment will be required for this expedition.

For instance, special burners can surround the ship
with a dense cloud of insect repelling smoke, thus
protecting the crew from the nefarious bite of the
local mosquitoes, known to carry the dreadful
Waking Disease. Needless to say, the ships stores
are also well stocked with gas masks.

Un calculator antique?
Les plus assidus de nos lecteurs se
souviendront que nous avons parlé
dans notre premier numéro d'un
nouvel appareil servant à effectuer
rapidement des calculs complexes.
Les
fouilles
archéologiques
effectuées lors du percement du
tunnel
trans-neptunique
ont
récemment mis à jour les restes de
ce qui semble être un engin
similaire, vieux de plusieurs siècles,
voire de plusieurs millénaires!
Un mystère de plus à ajouter à une
liste déjà longue...

http://pentiumiii-800/lumiere2/luminas/volume0203/PDF/luminas020311.htm
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L'Association de l'Amicale
des Chevaliers de la Tour
désire aviser ses membres
que la prochaine réunion
générale annuelle se tiendra
le 19 octobre dans la Salle
Rouge du Palais Ratisbonne,
à Waize.

For Sale: Former Taxandrian
Consulate
in
Alaxis.
Building seized for nonpayment of taxes. All
reasonable offers will be
considered. Contact office of
the Probate.
----------

---------Wanted: November 1993
U.S. issue of Lighted World
magazine Time, the one with
"Beyond Mickey Mouse"
article, cover by F.Schuiten.
O.Tissot, care of Luminas.

Les membres en règles des
Amis des Chevaliers de la
Tour sont par la présente
avisés que le congrès annuel
de l'Ordre se déroulera cette
année le 19 octobre à Waize,
au Palais Ratisbonne, Salon
Grenat.

------------------A
vendre:
pédalier
d'aérophèle, modèle 715.
Pièce de collection, prix à
discuter. Contacter Ryad
Lejeune, Poste Restante,
Thramer.
---------De A.W. à F.D.V.: NON!

La direction du Hall Clair
désire recréer l'exposition
récemment détruite et lance
un appel à tous les
collectionneurs d'objets et
documents
provenant de
l'Autre Monde pour vente ou
prêt.
Contacter
Joseph
Paxton, 55 - 47e rue, Brüsel.

Commencez par faire les vitres, nous verrons après!
Start by doing the windows, we'll see afterwards!

J'apprécie beaucoup Luminas, mais dois admettre que je suis très intriguée par
ces étranges groupements de lettres que l'on trouve ici et là dans le texte. Que
veut donc dire "http://mitya.ebbs.net/Obscur-E.html" ?
-Pauline Otlet, Gorona
Ces mots mystérieux qui vous intriguent tant ne sont d'utilité que pour les
citoyens du Monde Clair. Il s'agit en fait d'adresses - quelque peu similaires à
des numéros de téléphone - qui permettent, grâce à un processus que nous
avouons ne pas saisir pleinement, d'accéder de façon éthérique à des textes et
images emmagasinés sur certains cerveaux automatiques. Il existe sur le
Continent un appareil expérimental permettant de se brancher sur le "réseau"
Clair (qui, semble-t-il, n'a qu'un rapport distant avec celui d'Urbicande). Mais
cette vaste machine est très capricieuse et plus souvent qu'autrement, l'écran de
projection ne diffuse que des images incompréhensibles ou terriblement
obscènes.

I am construction worker currently installing
sets designed by Mr. Schuiten. Strange
noises can sometimes be heard during my
shift. Do I need to worry about slipping into
the Obscure World?
-Paul Ironhorse, Las Vegas.
Your concern is not a ridiculous one, for Mr.
Schuiten's connections with the Obscure
universe are well established. That being
said, Passages do remain few and far
between, so you should not worry overmuch.
We nevertheless advise caution: beware of
unusual lights, voices in the dark and
strangely cold drafts.
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