
Merci  Bernard Coulange ! 
  

J'ai reçu il y a quelques semaines un email débutant par                                                                 
"Je ne sais pas si le site est toujours actif mais je tente ma chance en décrivant                           
un titre de BD que je cherche." Cette personne était manifestement sur la page                          

Qui se souvient du titre ? (https://bdoubliees.com/questions.html).                                                              
Sur cette page, on trouve une rubrique "Nouveaux titres à trouver" avec,                                 

pour chacun, une date dans la semaine en cours.  Bien que la réponse ne soit pas 
évidente, je le proclame : le site BDoubliees est toujours actif ! 

 
    Il y a plusieurs types d'activité sur le site : celles qui sont très visibles, celles qui sont 
moins visibles et celles qui sont invisibles. 
 

    Les activités très visibles sont les deux mises à jour de la semaine. Elles sont décrite 
sur la page des nouveautés : https://bdoubliees.com/nouveau.html (où, là encore on 
trouve des dates récentes). 
 

- le mercredi, c'est la mise à jour de la rubrique "Qui se souvient du titre ?" et la mise en 
avant d'une page du site consacrée à une série ou un auteur. 
 

- le vendredi c'est l'ajout de descriptions (généralement une année complète de revue) et 
une planche de "Popeye" par Segar. 
 

    Les activités moins visibles ne sont pas annoncées sur la page des nouveautés. Elles 
sont de deux sortes : 
 

- la mise à jour des descriptions des revues qui existent toujours : Spirou chaque 
semaine, Fluide Glacial et l'Immanquable chaque mois, Fluide Glacial hors-série chaque 
trimestre, Métal Hurlant et Pif le mag quand ils paraissent. A noter que pour 
l'Immanquable, c'est un autre Bernard qui m'envoie la description du numéro en cours 
chaque mois. Merci à lui. Si d'autres personnes veulent faire la même chose pour 
d'autres revues, je suis preneur (DBD, Cahiers de la BD, Casemate, par exemple). 
 

- les corrections d'erreurs que je découvre ou qui me sont signalées, les ajouts de 
prénoms d'auteurs, les ajouts de scans, le nettoyage ou la refonte d'anciens scans. 
 

    Les activités invisibles concernent les programmes qui génèrent les pages du site. 
 

    Toutes les pages par année, par série, par auteur sont générées par des programmes 
que j'ai écrits (avant d'être retraité, j'étais éditeur de bandes dessinées et, encore avant, 
informaticien). Le site BDoubliees a été créé en 1998. La première description de revue 
date de 1999 (Spirou) et ainsi la première version des programmes de génération des 
pages date de 1999. Depuis, il y a eu de nombreuses évolutions : évolutions d'Internet 
avec de nouveaux concepts à utiliser, évolutions par la prise en compte de plusieurs 
revues, évolutions par une meilleure gestion de pseudos d'auteurs, évolutions par la 
prise en compte de descriptions provenant d'autres sites, évolutions pour automatiser au 
maximum la gestion des informations. 
 

    Tous les programmes de génération et vérification des pages ont beaucoup évolué. 
Les modifications étant parfois importantes, ils ont été réécrits deux fois déjà. En avril, 
j'ai considéré qu'il était temps de les remanier à nouveau. C'est en cours et en phase de 
validation (ce qui est sur le site actuellement est toujours généré par les anciens 
programmes). 
 

    Ces modifications doivent être invisibles car il ne faut pas introduire des erreurs en les 
faisant. 
 

    Vous en savez maintenant un peu plus sur un site toujours actif. 
 

par Bernard Coulange 
(newsletter du vendredi 6 mai 2022) 
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