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REX MULTIPLEX 1982 - 1986

L’idée de faire un livre compilant l’intégralité de Rex Multiplex date de plus de 15 ans. Denis Blondel 
estimait que cette initiative permettrait de « boucler la boucle » d’une revue dont la publication avait été 
stoppée (pour être remplacée, deux ans plus tard par la revue Phénix, créée en 1988). La réalisation du 
projet s’est malgré tout heurtée à de nombreux problèmes techniques.
Tout d’abord, Denis tenait absolument à ce qu’un tel livre ait un index thématique. Réaliser cet index 
« à la main » était réellement un travail fastidieux, long et éprouvant ! Nous avons pu mener à bien ce 
travail dans un temps assez court (et sans trop d’erreurs, espérons-le) grâce à la fonction « index » du 
logiciel Winchloe. Nous avons décidé de créer deux index principaux : celui des auteurs et celui des 
conditions et pièces féeriques. 
La difficulté du premier index était qu’il y avait de nombreux écarts entre les noms propres écrits en 
1982 (avec les moyens du bord, il n’était pas forcément aisé pour Denis de « traduire » le cyrillique et 
franciser les noms propres venant de l’Est ; internet n’existait pas à cette époque) et ceux qui étaient 
indiqués dans Winchloe (noms propres fixes et non modifiables, principe de base du logiciel). Il a donc 
fallu faire un long travail de remise à niveau pour que les noms de l’index soient cohérents avec ceux 
du livre.
La problématique du deuxième index tenait plus à ce que certaines conditions féeriques ont changé 
d’appellation entre les années 80 et l’époque actuelle, en particulier dans Winchloe : par exemple, le 
Fou-Locuste d’aujourd’hui se nommait Locuste Diagonale il y a 30 ans ; de même les superclouages 
d’antan sont nommés maintenant hypnose dans Winchloe ; comme il n’est pas possible de nommer ces 
pièces comme on le souhaite dans Winchloe, il a fallu faire ce travail manuellement.
Ces deux index fondamentaux ne sont pas les seuls éléments de l’index ; nous avons créé par ailleurs :
- un tableau récapitulatif situé page II qui permet de retrouver en un coup d’œil l’emplacement de la 
solution d’un problème inédit
- un sommaire qui reprend l’intégralité des intitulés des articles, annonces de concours, errata,...
- la liste des errata, ce qui permet de retrouver l’historique d’un problème quand celui-ci a été démoli, 
puis corrigé, puis re-démoli, puis re-corrigé (la fiche de vie d’un problème est parfois longue !).
Quelques chiffres pour se faire une idée plus précise du contenu du livre :
- poids : 1 kilo
- nombre de pages : 700 + 36 pages pour l’index
- nombre de problèmes publiés : 2379
- nombre d’inédits (tournoi informel) : 702 (+ 74 rétros)
- nombre d’inédits (articles) : 254
- nombre d’auteurs : 530
- nombre d’articles : près de 200 (non compris les éditoriaux, jugements, annonces de concours, erratas, 
solutions, inédits, ...)

Le livre est vendu 40 euros (+10 euros de frais de port). Vous pouvez le commander à l’adresse :
travailphenix@gmail.com
Il sera bien sûr disponible à Messigny (8-11 mai 2014), Andernach (Allemagne durant le week-end de 
l’Ascension), Marianka (Slovaquie, juillet 2014) ou lors du congrès de Berne (Suisse, 23-30 août 2014).

Le livre de Phénix 1988-1989 est déjà en cours d’indexation ; nous espérons pouvoir le proposer à nos 
fidèles lecteurs pour l’automne 2014. L’idée étant de faire entre un et deux livres reliés par an !

La Rédaction de Phénix
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