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Light on the Cities
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Calvani
Consternation

dans la Cité des Serres: on
vient de découvrir que malgrés tous les soins
apportés à la rendre inimitable, la fameuse
monnaie de bois de cette ville a été copiée par
des faussaires.
Les escrocs étaient apparemment fort bien
organisés et concentraient uniquement leurs
efforts sur les plaques de 10.000 alberi, les
plus profitables. Ils seraient parvenus à
déjouer la légendaire habilité des Calvaniens à
identifier les différents bois en utilisant de
véritables morceaux d'Hildegardia milenari,
illégalement prélevés dans la Forêt de
Zogecâr.
Un laboratoire chimique très complet était
consacré à la production des substances
exotiques qui entrent dans la composition de
teintures et vernis rares imitant ceux des
véritables plaques.

Un des arbres géant où les faussaires
s'approvisionnaient en bois.
Une des plaques imitées

Survol

Nova
page 13

Heureusement, les faussaires ont manqué de
patience et n'ont pas laissé sècher
suffisamment le bois. Les plaques imitées
rendaient un son différent lorsqu'on les
entrechoquait!

THE GREAT
MOON HOAX

About the Last Issue...
We

were very puzzled when some of our Lighted World
subscribers contacted us, complaining that issue 17 of
Luminas was over a month late, for we had sent it from the
Obscure World at the usual solstice time!
The latest discoveries (see page 12) in the field of interdimensional dynamics would indicate that we have been the
victims of one of those cosmic hicups that are known to
occur from time to time. Most sorry about that.
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Brüsel - Erection
Après de nombreuses années d'incertitude, durant lesquelles elle a été remisée dans un
lointain entrepôt, la façade du Temple des Augustins va enfin être remontée. Elle n'aura
plus guère à craindre les intempéries, car elle sera maintenant installée à l'intérieur du hall
d'entrée d'un immeuble de la 45e rue. Le hall étant un peu étroit, il sera malheureusement
impossible d'embrasser la façade d'un seul coup d'oeil, mais on promet de contourner ce
petit inconvénient grâce à un jeu de lentilles déformantes capables de restituer une image
parfaite sur un petit écran au-dessus de la porte d'entrée.

Haza - Collision
The Sodrovnian-Voldachian military is truly an unlucky one. Only months after
having being defeated by a bicycle army at Malacovia, its forces have now been
beaten by a fleet of flying antiques. A group of excentrics in the small city of Haza,
in a zone revendicated by Sodrovni, maintains a few obsolete aircrafts and performs
aerial ballets for fun and public entertainment. During a night rehersal, just before
luminous flares were to be lit, one of the planes collided with a Sodrovnian Zeppelin
that was obviously spying on the city, revealing its presence.

Kolmannskuppe - Abandon
La
cité
de
Muhka
vient
officiellement d'annoncer qu'elle
évacuait sa petite colonie de
Kolmannskuppe, à la lisière de la
Zone Annexée. Son aridité et le
risque d'invasion Sodrovnienne ont
été jugés simplement trop grands
pour justifier son maintien.

Marieville - Exploration
Le journaliste Steve Proulx a annoncé son intention de faire une étude complète et détaillée des principaux points de Passage vers
Montréal, dans le Monde Clair. On soupçonne depuis longtemps que des sites comme l'immeuble de la Sun Life, le restaurant Le
9e et la tour de l'Université de Montréal communiquent avec le Monde Obscur. Nous lui recommandons la plus grande prudence.

Schaa - Eruption
A violent underwater eruption has been reported in the middle of the Schaa
Archipelago, at the North West corner of the Continent. Details are still sketchy at the
moment, but it appears that a brand new island is being formed and should shortly
emerge from the watery depths of the Neptunic Ocean.

Tirus - Compétition
Le courreur Brüselois François Bonduel à
remporté haut la main - c'est le cas de le dire
- la septième course de vélocimanuel du
circuit de Morbihan, réputé pour ses côtes
particulièrement abruptes.
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A l’occasion du centenaire de Little Nemo in Slumberland
de Winsor McCay, les éditions les Impressions Nouvelles
publient en septembre 2005

Dessins et documents rares de
Winsor McCay
Bandes dessinées et illustrations inédites de David B,
Boilet, Bramanti, Horrocks, Igort, Mathieu, Mattotti,
Moebius, Otomo, Prado, Schuiten, Spiegelman,
Thompson.
Textes de Apostolidès, Baetens, Ciment, FresnaultDeruelle, Groensteen, Maresca, Peeters, Samson,
Smolderen, Sterckx, Tisseron, Van Lier.

Le livre
Le 15 octobre 1905 commençait à paraître dans la presse
américaine une bande dessinée qui allait révolutionner le
monde de la narration par l’image : Little Nemo in
Slumberland.
Winsor McCay, qui fut aussi un des pionniers du dessin
animé, a créé avec son « petit Nemo » un personnage tout
aussi attachant que l’Alice de Lewis Carroll. Par la qualité,
voire l’audace de ses dessins, par la subtilité de sa
réflexion sur le monde du rêve, Little Nemo reste un
exemple inégalé.
C’est pour rendre hommage à cette création exceptionnelle que Les
Impressions Nouvelles publient un superbe album rassemblant pour la
première fois :
-Des documents originaux digitalement restaurés, qui montrent dans
toute leur beauté les plus belles pages de Little Nemo in Slumberland.
-Des études et des essais par les meilleurs spécialistes
-Des créations graphiques inédites en hommage à Little Nemo, dues
aux plus grands dessinateurs d’aujourd’hui.

Une exposition
Dans le prolongement de ce livre, une exposition sera présentée à
Bruxelles, à la Maison Autrique, du 30 septembre 2005 au 7 janvier
2006, l’occasion de découvrir une dizaine de rarissimes planches
originales de Little Nemo et bon nombre de documents exceptionnels.
Maison Autrique, 266 chaussée de Haecht, 1030 Bruxelles, tél : 02
215 66 00 Site : http://www.autrique.be/
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Comme l’a écrit Bill Watterson, l’auteur de Calvin et
Hobbes : « L’imagerie onirique de Little Nemo est
toujours aussi stupéfiante… Chaque planche est une
merveille de mise en pages et d’ornementation. McCay
invente sans arrêt, il déforme tout avec humour, ses coloris
sont subtils, ses panoramas ont une splendeur
architecturale… Jamais une autre bande dessinée n’a aussi
bien mis à profit les possibilités de ce médium à nous
surprendre. »
Little Nemo, 1905-2005, un siècle de rêves un album
cartonné avec jaquette de 25 x 34 cm 104 pages en
quadrichromie + gardes 28 euros ISBN 2-87449-000-8
Parution : 29 septembre 2005

Les Impressions Nouvelles
12 rue du président – 1050 Bruxelles tél : 32 (02) 503 30
95
http://www.lesimpressionsnouvelles.com/
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vie de Winsor McCay pourrait se
résumer en deux mots : il dessina. « Je ne
pouvais pas m’empêcher de dessiner tout
et n’importe quoi », raconta-t-il un jour.

Né le 27 septembre 1867, Winsor McCay
passe son enfance à Spring Lake,
Michigan, dans un milieu rural et plutôt
modeste. Inscrit par ses parents dans une
école de commerce, il déserte les cours et
file à Detroit où l’attirent les spectacles
fantastiques d’un Wonderland, le parc
d’attractions local. Après un bref séjour à
Chicago, dont l’architecture le marque
profondément, McCay s’installe à
Cincinnati, réalisant enseignes, affiches et
toiles peintes pour le «Vine Street Dime
Museum», avant de rejoindre l’un des
journaux locaux comme illustrateur
polyvalent.
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Après l’éphémère Mr Goodenough, le
dessinateur crée en juillet 1904 sa
première bande dessinée importante,
Little Sammy Sneeze. Trois mois plus tard
naissent les superbes et audacieux
Dreams
of
the
Rarebit
Fiend
(Cauchemars de l’amateur de fondue au
chester), première oeuvre de McCay à
explorer les possibilités du rêve. Enfin, le
15 octobre 1905, Little Nemo fait son
entrée, tout en couleurs, dans le
supplément du dimanche.
En 1906, McCay commence à apparaître
sur les scènes de music-hall, dessinant en
direct, sans commentaire mais en
musique. Le succès de Little Nemo
devient bientôt considérable et contribue
largement à accroître l’audience du New
York Herald. En 1908, Little Nemo est
monté à Broadway sous forme de
comédie musicale, avant de tourner avec
succès à travers tous les États-Unis.
En 1911, en même temps qu’il cède aux
offres de William Randolph Hearst, le
dessinateur se lance à corps perdu dans
une nouvelle aventure : le dessin animé.
Véritable champion des spécificités,
McCay pressent dès ses premières
tentatives beaucoup des possibilités du
genre, anticipant Tex Avery tout autant
que Walt Disney.

En 1903, cédant aux sollicitations d’un
ancien collègue, il rejoint le New York Il meurt le 26 juillet 1934, sans avoir pu
Herald que dirige James Gordon Bennett. achever son dernier dessin.
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Michel Ardan sort de son silence...

Ci-dessus: le Nadar

Le Continent entier retenait son souffle après l'annonce récente
par Michel Ardan d'un "fantastique progrès à venir dans l'art
journalistique". Retranché depuis plusieurs mois dans la "douce
cité de Mylos" (dixit le journaliste aventurier !), il ne laissait
filtrer de ses projets qu'un suspense savamment entretenu (1).
Cette fois enfin il sort de sa réserve pour nous faire découvrir sa
nouvelle invention. Voici un résumé succin de sa toute récente
conférence de presse :
"Il s'agit pour moi, avant tout, d'acquérir une autonomie
définitive en matière de reportage photographique. Ce minidirigeable, entièrement conçu et réalisé par moi seul, me
permettra de couvrir à ma guise et à volonté toutes sortes
d'évènements sur tout le Continent .../... Libéré de toute
contingence matérielle, le journaliste moderne l'est aussi de
toute contingence humaine, de tout pouvoir".
Il est à noter que ce dirigeable ne nécessite qu'une équipe au sol
très réduite (deux camions et cinq mainteneurs), et qu'il est des
plus maniables (sauf par fort vent), ainsi que les essais effectués
devant la presse l'ont prouvés.
Interrogé au sujet de cette nouveauté, le Professeur Wappendorf
nous a déclaré : "Je n'ai pas le monopole des inventions
motorisés, libre à chacun de se lancer dans de folles aventures.
Mais la Science des Transports ne s'accommodera jamais des
amateurs. Seule la charité m'empêche d'énoncer ici cent
arguments en défaveur de ce jouet pour enfant attardé". Une
sévérité de jugement qui n'étonne pas de la part de ce grand
spécialiste des déplacements en tout genre.
(1) Si nos lecteurs n'ont pour leur part rien lu à ce sujet, c'est qu'un journal
comme le notre ne s'abaissera jamais à faire "mousser l'évènement" et à agiter le
miroir aux alouettes cher à nos confrères.
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The Great Moon
Hoax of 1835
The following is a reproduction of a
series of articles published in the New
York Sun newspaper in the Lighted
World.
Day One:
Tuesday Morning, August 25, 1835

Lately Made BY SIR JOHN
HERSCHEL, L.L.D, F.R.S, &c.

At The Cape of Good Hope.
[From Supplement to the Edinburgh
Journal of Science]

In this unusual addition to our Journal,
we have the happiness of making known
to the British publick, and thence to the
whole civilized world, recent discoveries
in Astronomy which will build an
imperishable monument to the age in
which we live, and confer upon the
present generation of the human race a
proud distinction through all future time.
It has been poetically said, that the stars
of heaven are the hereditary regalia of
man, as the intellectual sovereign of the
animal creation.

Below: Sir John Herschel

Above: The Moon
He may now fold the Zodiack around him
with a loftier conscientiousness of his
mental supremacy.
It is impossible to contemplate any
great Astronomical discovery without
feelings closely allied to a sensation of
awe, and nearly akin to those with which
a departed spirit may be supposed to
discover the realities of a future state.
Bound by the irrevocable laws of nature
to the globe on which we live, creatures
"close shut up in infinite expanse," it
seems
like
acquiring
a
fearful
supernatural power when any remote
mysterious works of the Creator yield
tribute to our curiosity. It seems almost a
presumptious assumption of powers
denied to us by divine will, when man, in
the pride and confidence of his skill, steps
forth, far beyond the apparently natural
boundary of his privileges, and demands
the secrets and familiar fellowship of
other worlds.
We are assured that when the immortal
philosopher to whom mankind is indebted
for the thrilling wonders now first made
known, had at length adjusted his new
and stupendous apparatus with the
certainty of success, he solemnly paused
several hours before he commenced his
observations, that he might prepare his
own mind for discoveries which he knew
would fill the minds of myriads of his
fellow-men with astonishment, and secure
his name a bright, if not transcendent
conjunction with that of his venerable
father to all posterity.
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GREAT ASTRONOMICAL
DISCOVERIES
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And well he might pause! From the
hour the first human pair opened their
eyes to the glories of the blue firmament
above them, there has been no accession
to human knowledge at all comparable in
sublime interest to that which he has been
the honored agent in supplying; and we
are taught to believe that, when a work,
already preparing for the press, in which
his discoveries are embodied in detail,
shall be laid before the public, they will
be found of incomparable importance to
some of the grandest operations of
civilized life.
Well might he pause! He was about the
become the sole depository of wondrous
secrets which had been hid from the eyes
of all men that had lived since the birth of
time. He was about to crown himself with
a diadem of knowledge which would give
him a conscientious pre-eminence above
every individual of his species who then
lives, or who had lived in the generations
that are passed away. He paused ere he
broke the seal of the casket which
contained it.

Above: the telescope
To render our enthusiasm intelligible,
we will state at once, that by means of a
telescope of vast dimensions and en
entirely new principle, the younger
Herschel, at his observatory in the
Southern Hemisphere, has already made
the most extraordinary discoveries in
every planet of our solar system; has
discovered planets in other solar systems;
has obtained a distinct view of objects in
the moon, fully equal to that which the
naked eye commands of terrestrial
objects at the distance of a
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hundred yards; has affirmatively settled
the question whether this satellite be
inhabited, and by what order of things;
has firmly established a new theory of
cometary phenomena; and has solved or
corrected nearly every leading problem of
mathematical astronomy.

Rédaction

In our last issue, we mentionned in our
Overflight column that vehicules pulled
by mechanical men were in common use
on the island of Ivalo. Many Luminas
readers have been asking more details
regarding those quaint contraptions, and
we are happy to oblige.

Qu'en croire?
l existe
Le "Grand Canular Lunaire de 1835" est Itracteur
à
demeuré fameux dans les annales Claires.
Publié par le journal New Yorkais The
Sun pour faire mousser ses ventes, il fut
pris très au sérieux à l'époque par la
majorité des lecteurs, et on fut très surpris
d'apprendre que le texte avait été fabriqué
de toute pièce.

plusieurs sortes d'automate
Ivalo, allant des anciennes
machines à vapeur, quelque peu fumantes
et grincheuses, jusqu'aux plus récents
modèles électriques, étincellants dans
tous les sens du mot.

Comme on le verra dans les épisodes qui
suivront, la description de la surface
lunaire est fascinante et d'un intérêt tout
particulier pour les observateurs Obscurs.
La Lune, on le sait, présente exactement
le même aspect vue des deux mondes et
on assume généralement qu'il s'agit du
même astre.
Mais, nous demandonsnous, pourrait-il en être autrement?
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Boven: "Graaft een gat"
wereldtournee van straatartiest
Julian Beever is nog steeds zeer
succesvol en trekt grote menigten
aan.
Als expert in de anamorfose, een
kunstvorm dat zeer populair is in
zijn thuisstad Luna, is Mr. Beever
niet alleen beroemd om de hoge
kwaliteit van zijn werk, maar ook
om de originaliteit van zijn creaties.
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Helaas kunnen anamorfische scènes alleen
goed worden ervaren vanaf een bepaald
gezichtspunt. Dit zorgde ervoor dat voor de
show van Mr. Beever zich lange rijen vormden
van mensen die graag een glimp van de
wonderbaarlijke scènes wilden opvangen.
Degenen die genoeg geduld hadden om lang in
de rij te wachten gaven aan dat de ervaring
zeer zeker de moeite waard was geweest.

"Prendre l'attitude
harassée dès les
premiers pas si l'on
veut aller longtemps
sans fatigue."

Après

Brüsel, c'est au tour de Pâhry
d'avoir son timbre. De fortes pressions
(parait-il au plus haut niveau) ont en effet
obligé les Postes Obscures à émettre une
vignette dont le contenu est on ne peut
plus Pâhrysien. Si la Cité n'a pu s'offrir
les talents d'un artiste comme De La
Barque, reconnaissons au moins que
l'illustrateur anonyme a très certainement
respecté à la lettre les voeux de ces
Messieurs les édiles.

Boven: "Wie is wie?"
Onder, links: "Het zwembad",
rechts: "idem, maar van de andere kant"

CHAUMEL SUPPOSITORIES

NEW FURRY MODEL
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Un

sujet à la mode, dans les discussions de salon, est de se
demander si la cuisine devrait être considérée comme un art ou
une science. Il n'est pas dans nos intentions de trancher, mais
nous pouvons par contre affirmer que les deux ne sont pas
incompatibles.
Le Grand W, sur le Canal Mineur d'Alaxis, est un restaurant où
l'on ne sert que des desserts, mais quels desserts! Meringues
aérostatiques, crèmes brûlées à l'alcool d'Hildegardia Millenari,
aconits caramélisés, oeufs de moa confits, profitéroles aux
champignons explosifs... Un menu impressionnant, dont la
teneur en calories rivalise avec le volume supposé de la Tour.
Et quelle est la place de la science dans tout ça? Il se trouve
que le sucre qui entre si généreusement dans la confection de
ces plaisirs gourmands a une origine toute particulière: il a été
récupéré par un procédé secret à partir du carburant à l'huile de
saccharose que l'on trouve en abondance à Alaxis.

Excerpts

from the Compendium des Formations Rocheuses
Inabituelles Rencontrées dans les Somonites par l'Expédition
Sitroène. De Laroche Editions, Pâhry.
Some of the stone formations encountered by the Sitroène
Expedition are even more remarkable, but unfortunately the
censors have deemed them unfit for family viewing.
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Freddy De Vrouw
C'est avec une certaine surprise que nous vous retrouvons à
Brüsel.
J'avais annoncé que je reviendrai. En fait, je n'ai jamais perdu
contact avec ma ville.
Le succès de votre charcuterie industrielle vous a permis de
retrouver votre fortune.
Je suis arrivé à Galatograd sans un sou, mais ce sont ces années
de reconquête qui ont été les plus belles. Cervovada avait au
départ 3 grossistes, Sodrovni deux, et Galatograd quatre, mais
j'ai rapidement fait le ménage. Les consommateurs ont testé
pour savoir, et ils ont plébiscité ma production. C'est dans le
fond normal, car moi, je les ai toujours écoutés.
Vous n'aimez pas que l'on évoque votre précédente faillite.
Non, de grâce. Je me suis exprimé à de multiples reprises, et
librement, sur les faits qui m'ont été reprochés, et sur la
condamnation. N'y revenons plus.
Parlons alors de votre fondation dédiée à Robert Marie de la
Barque. Cet artiste est enfin reconnu, et il rencontre
aujourd'hui un grand succès. Quel est votre sentiment?
Je m'en réjouis, comme tout le monde. Cela prouve qu'un artiste
modeste peut atteindre le sommet, et c'est un espoir pour les
petites gens comme nous. Mais il me semble que les critiques
exagèrent maintenant. Ce peintre apporte-t-il la vertu,
l'imagination, voir une révolution des arts graphiques, comme je
l'ai lu dans certains journaux ? Quand même pas ! Les
journalistes écrivent parfois n'importe quoi.
Des interrogations subsistent sur l'origine de cette collection,
et vous n'y avez jamais vraiment répondu.
Mais il n'y a aucun mystère. Robert Marie de la Barque a
autrefois collaboré à mes projets, et je l'ai toujours soutenu.

J'ai recueilli une partie de ses tableaux lorsqu'il a quitté
précipitamment Brüsel, afin de les protéger de tout dommage.
Des critiques pensent que certaines toiles ne sont pas
authentiques.
C'est de la médisance, bien sûr, puisque je me porte garant de
l'origine de ces oeuvres. C'est trop facile de ne pas respecter ma
parole et ma bonne foi. Je n'ai pas agi par intérêt mercantile.
Dans ce cas, il aurait été plus facile de rassembler de multiples
croûtes d'artistes locaux, et d'exposer tout cela comme de l'art
régional. Ca ne coûte pas cher et permet parfois de gagner
beaucoup d'argent.
Vous confirmez donc l'authenticité des tableaux.
Evidemment. Mais cela suffit, je n'en dirai pas plus. Parlons du
peintre, qui obtient enfin un succès mérité, et de mon musée qui
attire les foules. Monsieur De La Barque est aujourd'hui aimé et
intégré comme un citoyen de Brüsel. Peut-il y avoir de plus
grande victoire sur le sort contraire ?
Que pensez-vous de la controverse De la Barque Desombres?
Je suis stupéfait que l'on puisse confondre ces deux artistes.
Dans cette affaire, il y a eu d'abord de la jalousie et de la
malveillance. Des journalistes ont été incorrects avec nous. Ils
ont carrément ignoré mes réponses et les ont remplacées par
leurs propres supputations, tout en donnant l'impression qu'ils
avaient recueilli mes propos.
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Ce n'est pas votre première polémique
avec les journalistes.
Attendez. Les journalistes ont les mêmes
qualités et les mêmes défauts que tout le
monde. Reconnaissez que l'aigreur et
l'envie sont deux sentiments assez bien
partagés. Mais les journalistes ont aussi
une grande capacité de nuisance, un peu
comme les magistrats. Ce sont des
professions dans lesquelles le recul
devrait avoir plus d'importance.
Exposerez-vous une fois de nouvelles
œuvres de M. De La Barque?
Il m'est impossible de vous répondre.
Malgré notre grande amitié, nous ne
vivons plus dans les mêmes cercles. Il a
ses propres projets, et il reste très discret
sur ce sujet. Je me consacre pour l'instant
à mon entreprise charcutière, mais il est
certain que reviendrai bientôt à Brüsel.
Avec de nouveaux projets?
Je n'en manque jamais. Et puis, j'ai reçu
quelques propositions que j'étudie
attentivement, mais il est encore trop tôt
pour en parler.
Merci monsieur De Vrouw

-Pol Arnimandry
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M.

Based on Mr. Dolleau's conclusions, the

Louis Dolleau, le curateur du tout
nouveau Musée de l'Antédulvianisme de
Chula Vista, vient de soumettre un
mémoire dont la teneur a complètement
révolutionné la conception que nous
avions de l'Iguanodosaure.

previous
reconstructions
of
the
Iguanodosaurus have all been dismantled
and the bones rearranged to fit what is no
doubt the correct pattern.
Paleontosculptor Hawkins has also been
prompt to use the new information to
produce very realistic renderings of what
the creature must have looked like when
alive.

Suite à un examen minutieux de
nombreux squelettes, M. Dolleau en est
arrivé à la conclusion que c'est
incorrectement que l'on a attribué une
posture bipède à la créature disparue. "Il
ne fait aucun doute que c'était un
quadrupède avec une corne sur le nez",
dit-il.

The scultures are now on display in front
of the museum.

Avant - Before

Après - After

En se

basant sur la théorie de la structure
cubique, et avec l'aide d'un tout nouveau
modèle de cerveau automatique, le Professeur
Nered a été en mesure de calculer la
géométrie de l'interface inter-universelle
séparant les mondes Clair et Obscur.

If

we are to believe the most recent
computations, it would appear that the veil
between the worlds presents pronounced
folds, and even some catastrophic dips in
places. Which might explain at least a few of
the observed temporal discrepancies.
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NOVA
Just as Xhystos took its inspiration from
the work of Victor Horta, the city of Nova
fell in love with the drawings of Winsor
McCay. With stunning results, must we
add.
Located on the West Coast of the
Continent, a few megabrasses North of
Luna, Nova is a rather large and certainly
very colourful city, full of impressive
buildings, breath-taking perspectives and
amazing gardens.
While the scale here is not quite as
grandiose as that of Brüsel, much more
care has been lavished on balance and
symmetry, and the overall atmosphere is
generally described as
pleasant and
enchanting, if perhaps a bit rigid.
Novans defend the sparkling cleanliness
of their city with an almost fanatical zeal,
and crimes such as littering or the laying
of graffiti carry very high penalties.
All people appearing in public are
expected to be dressed properly, and
slovenly attire may bring you a fine.
Provided that you respect the rules, you
will find the streets of Nova quite safe
but perhaps a little long. Unless you are
a very good walker, it is recommended to
rent a motorcar.
Local inhabitants almost always eat out,
so there are plenty of restaurants, but
visitors sometimes complain that too
much emphasis is put on presentation and
not enough on taste. The one dish
unanimously agreed upon to be
outstanding is rarebit, even though it is
said that you will be haunted by strange
dreams upon partaking some.

LES RÊVES DE NOVA
La rigueur de Nova est légendaire. Ce
que l'on sait moins, c'est que les rêves
eux-mêmes y sont bien ordonnés.
Ici, les songes se succèdent en
épisodes
consécutifs
qui
s'enchaînement parfaitement d'une nuit
à l'autre et sont d'un réalisme qui
surprend toujours les visiteurs.
Ne vous inquiétez pas si vous tombez
au réveil, il y a un tapis moelleux à
côté de chaque lit.

Finding an hotel is easy, but be ready to
deal with a suite so large that you can get
lost in it.
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Symphytum

Rédaction

Forsytia suspensa

Uniola latifolia

Primula Japonica

C'est

en grand nombre que les visiteurs se sont pressés à
l'ouverture du Musée Miniature de Muhka. Cet établissement
est exclusivement consacré aux oeuvres des émules de
Leterrier, et on ne se lasse pas de parcourir des yeux ces
minuscules hôtels, palais et châteaux.
Il est regrettable que la seule pièce conçue par M. Leterrier
lui-même ait été retirée de l'exposition. Bien que cela soit
sans doute dû à une coïncidence, un mur du Manoir Stoclet
s'est effondré après qu'un visiteur imprudent eut effleuré celui
de sa maquette.
A titre de précision, nous signalons que le qualificatif
"miniature" ne s'applique qu'au contenu; le contenant, lui, fait
dix étages et occupe un bloc au grand complet.
Le Musée Miniature, 3 Impasse de la poupée, Muhka
Admission: 1 livre 50
Fermé les mercredis et les jours fériés

The

famous shadowplayers Max & Mina have recently
introduced a new show in Brentano.
Using innovative
stroboscopic techniques, Between Light and Darkness offers a
breathtaking spectacle so high in emotional content that the
Censor Board almost did not grant a licence for the
performance. Not to be missed!
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L'imagination fertile de l'ingénieur Robida vient de pondre une
innovation qui fait fureur chez les bourgeois d'un bout à l'autre
du Continent.
On le sais depuis longtemps, l'air des hauteurs est souverain
pour la santé. Si ce n'était des accidents occasionels, les
aéronautes vivraient bien plus longtemps que le reste de la
population. D'un point de vue médical, le pavillon ascensionnel
offre tous les avantages d'une excursion en altiplan, sans aucun
des inconvénients.

"But what if I get stuck up there?",
will ask some cautious people.
Fear not, for the Ascensional
Pavilion includes a coiled rope
ladder at no extra cost, insuring
perfect safety and peace of mind,
so that the benefits of a higher
altitude are in no way upset by
needless worries.

Les recherches entreprises pour retrouver l'éxpédition disparue
du Samaris continuent toujours de bon train. Si seules de
minces traces du navire n'ont été découvertes jusqu'ici, on a par
contre relevé une pléthore de vestiges archéologiques
d'importance.

The strange remains found in the Jungle of Poznah had already
been hinted at by early reports from the Samaris, but more and
more are being discovered by the rescue expedition. Despite the
fact that there are no records of them, scientists are now
seriously considering the possibility that whole cities may once
have existed in this region of the Continent.

Le premier Dynaste d'Alaxis aurait été le gagant d'une partie de carte, et on
trouverait là l'origine de la vocation actuelle de la ville..

According to ancient records, the name of the first Dysnast of Alaxis was
Roberto Imbroglione, a patronym that means "cheater".
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Offre d'enplouâ. Le Komité pour la Réduksion de l'Alfabè
reshershe un kommis fleksible pour klasser sè arshives. Bouâte
145, Alta-Plana.
--------------------------------------------Wanted. Caretaker to maintain the letters of the White River
Initiatic Path. Must be knowledgable in the Grec, Armenian and
Cyrillic alphabets. Box 24, care of Luminas.
--------------------------------------------Offre d'emploi.
Commis d'expérience pour traduire les
communiqués du Comité pour la Réduction de l'Alphabet.
Urgent. Boîte 147, Alta-Plana.
--------------------------------------------Wanted. Proof reader to detect outbreaks of book plague.
Must be fluent in the Taxandrian language and willing to work
long hours. Box 521, Alta-Plana.
--------------------------------------------Désire acheter 300 tonneaux de peinture antirouille bleu
pervenche. Contacter M. Vélasquez, 37 rue Victor, Quartier
XIV, Xhystos.
--------------------------------------------For sale: very rare edition of "Afbeeldingen van Spooken en
Wandelende Bladen", by Caspar Stoll. Mint condition. Contact
M. Insetto, 6 rue Pidocchio, Brentano.

W. Heath Robinson

A well thought out and nearly successful
experiment by early railway pioneer.
Une expérience bien planifiée, et presque réussie,
d'un des premiers pionniers du rail.

Monsieur,

Cher Monsieur Déher,

Votre article sur Louis Marie De La Barque était
assez amusant certes, mais quelque peu parcellaire.
Je me targues voyez-vous de bien connaître cet
homme qui est un ami très cher, et vraiment vous
devriez faire appel à des personnes de qualité et
réellement compétentes pour rédiger ce que vous
appelez un "dossier". Un exemple parmi tant
d'autres : il n'est pas fait mention de la toile
"L'expert", pourtant très connue des spécialistes. Pas
connue de votre "expert" à vous en tout cas ! Quand
à l'articulet sur la "fascination", un tel tissu d'âneries
ne mérite même pas qu'on s'y arrête, d'ailleurs j'ai
préféré ne pas le faire lire à Louis Marie de peur de
le voir tomber en pamoison.

Nous regrettons sincèrement que notre Dossier De La Barque ait suscité
chez vous une telle réaction. La toile "L'expert" n'y est pas mentionnée
principalement en raison de la contreverse entourant sa paternité. Elle a
été attribuée à De La Barque, Augustin Desombres, Fabritius et Schuiten.
Nous ne voulons en aucun cas suggérer que Monsieur De La Barque soit un
fraudeur, car il est très possible que toutes ces hypothèses soient vraies!
Les lecteurs de Luminas le savent: on ne compte plus les coïncidences de ce
genre.

Contentez-vous donc de faire du journalisme car
c'est là votre mission et cela suffit à notre bonheur.

-La Rédaction

-Mr Déher, Tramher.,
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Pour les personnes qui ne
seraient pas familières avec
l'oeuvre en question, nous la
reproduisons ci-contre et vous
laissons libre de formuler
votre propre opinion sur le
sujet.
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