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152. Theo - 28/06/99 11:41 - (en réponse à : Avis aux Urbanautes)
Le forum se poursuit un peu plus loin.
ici
la suite...

151. Sylvain - 25/06/99 21:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Robin, si tu clicques sur le mot "RÉFÉRENCES", une liste détaillée s'ouvrira (il n'y avait pas assez de place à gauche du texte). "INT" signifie
"INTERNET"; principalement le site urbicande.be, mais aussi ce forum et d'autres endroits similaires. Merci de me signaler le problème du "tag" mal
fermé. En ce qui concerne l'aspect bilingue, ce n'est pas un gros problème, je parle couramment l'anglais.
150. Robin - 25/06/99 15:39 - (en réponse à : INT@sylvain)
Eh oui, encore moi, je n'ai que ça a faire ! Sylvain : Sur ton dictionnaire, j'ai trouvé par endroit (INT) Il semble que c'est une référence comme MAD ou
EP mais l'explication n'est pas affichée....
149. Robin - 25/06/99 15:10 - (en réponse à : Magritte@dico.sylvain)
Sylvain: J'ai découvert en feuilletant virtuellent ton dico que Magritte est suspecté d'être un passeur ? Je suis étonné de ne pas avoir réalisé ça plus
tôt... Une remarque de visiteur au webmaster que tu es, Tu as dû oublié de fermer un tag ( < / b > ) parce que sous le mot Magritte et à partir de
mainteneurs, tout est en gras...
148. Robin - 25/06/99 14:44 - (en réponse à : Nancy@artnouveau)
Quentin : Si tu veux aller à Nancy, prépare toi à chercher l'Art Nouveau Il est disséminé dans la ville comme des indices sur les cités ;-) . Bon, à part ça,
c'est le centenaire de l'Art nouveau, alors, tu as jusqu'à fin juillet je crois pour voir toutes les animations et expo qui sont organisées. C'est maintenant
ou dans 100 ans.. (;-)) (cf le site). Par contre, la villa Majorelle, le Musée de l'Ecole de Nancy, ... sont ouverts toute l'année.
147. Robin - 25/06/99 14:36 - (en réponse à : Mailing-listiens@forum)
Je suggère qu'on envoie un mail à la liste sitôt que le forum n°2 est prêt... =|:o)- comme je ne sais pas faire les forum, je vous laisse ce soin. Robin.
146. Quentin - 25/06/99 14:23
Oui, je crois qu'il est temps de faire un deuxième forum sur les cités obscures... peut-être dans un jour ou deux, histoire de laisser un peu de temps à
ceux qui sont sur la mailing liste urbicande de trouver celui-ci ! Je viens de faire un tour sur les sites de l'école de Nancy. Très intéressant. C'est bien ce
que je me disais pour le mobilier et la verrerie, mais je ne connaissais pas le côté architecture. Il va falloir que j'aille à Nancy un de ces jours!
145. Robin - 25/06/99 14:16 - (en réponse à : dictionnaire@wow)
Sylvain: Quel boulot ce dico. Félicitation ! en plus il y a une partie en anglais. encore bravo (bien que je suis pas llé voir ce que ça donnais..)! Je sais
que de faire un site bilingue est un véritable enfer, car une modif dans une langue entraîne une modif dasn l'autre, enfin, bref, c'est fastidieux comme
boulot. Pour illustrer ce que tu disais sur le guide des cités pour les ruraux, comme j'appellerais les gens hors cités, l'image que j'ai trouvé sur ton site
m'a paru appropriée...
Robin. PS: l'illustration est facile, mais la page forum met de plus en plus de temps à charger à cause de ça... Y'a t-il une
possibilité de faire une page forum n°2 , ici ?
144. Sylvain - 25/06/99 13:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Toutes mes excuses, en me relisant je me suis rendu compte que je n'avais pas parlé du Dictionnaire. Pour l'instant, il n'existe que sous forme
électronique ( http://www.total.net/~sylvst/Index.htm ), mais il sera peut-être publié un jour en tant que cadeau annuel aux membres du club Lumière sur
les Cités.
143. Sylvain - 25/06/99 13:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Désolé Robin, je suis peu au courant des détails pratiques en ce qui concerne les librairies européennes. Theo et Quentin sont mes fournisseurs
attitrés... Le Guide des Cités ne devrait cependant pas être bien difficile à trouver, neuf ou usagé. C'est définitivement un ouvrage indispensable pour
quiconque s'intéresse un tant soi peu à la série. Il doit par contre semble incompréhensible pour ceux qui n'ont jamais lu un album Obscur. Félicitations
pour tes commentaires illustrés, qui sont excellents!
142. Robin - 25/06/99 13:03 - (en réponse à : dictionnaire@sylvain)
quelqu'un peu me dire où se trouve ce dictionnaire? (Sylvain par exemple ). J'en ais entendu parler mais je n'ai vu nulle part ou le trouver. Erreur
d'inattenton ? En ce qui concerne le Guide des cités, je suis en attente de me le procurer, il est en réimpression, m'a dit la FNAC. Robin. PS: je suis un
vrai amateur de cités que depuis un ou deux ans, et étant étudiant... j'ai des fonds de tiroir limités. Donc je me procure un ouvrage de temps en temps.
141. Robin - 25/06/99 12:58 - (en réponse à : Artnouveau@leforum)
A Quentin : j'avoue que j'étais provocateur, mais d'après des sources sûres (ma chère mère), qui ont vu Bruxelles ET Nancy, l'Art nouveau est plus
présent à Nancy qu'à bruxelles, pour ce que j'en ai compris. La page suivante: ici, parle d'ailleurs de ce fait surprenant (dont la place dans ce forum est
quelque peu anodine...sur ce point je suis d'accord avec les interventions précédentes). Je me permettrai cependant de réorienter les personnes
intéressées par l'Art nouveau à Nancy d'aller faire un tour sur le site de l' Ecole de Nancy. a quoi j'ajouterai pour les flemmards l'image suivante (si ça
marche ...) :
Voyez, il y a de tout : de la cristallerie (Daum), des vases (Daum), des meubles, de l'architecture, enfin de tout ! En ce qui concerne la
capitale de l'Art Nouveau, le sujet est clos, je suis tout à fait d'accord : Bruxelles. Robin.
140. jean-paul - 25/06/99 12:45 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Excuse-moi,Théo : j'ai commis un lapsus.Au lieu de "son enthousiasme",il fallait lire l'enthousiasme de Quentin,évidemment
139. jean-paul - 25/06/99 12:41 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
je voulais vous parler aujourd'hui,quant à moi,du fameux Lac Vert,un des hauts lieux de l'univers obscur qui nous passionne.J'ai,en effet regardé,avanthier soir l'émission Ushuaïa Nature consacrée aux îles polynésiennes.On y voyait Nicolas Hulot naviguer sur un lac d'acide (vitriol !);le vulcanologue qui
l'accompagnait disait qu'il en existait une douzaine au monde,tous d'origine volcanique.Le Lac Vert,aux eaux acidifiées,dont nous parlent Sch/P aurait-il
la même origine?Il n'a jamais été question de volcans dans l'univers obscur, que je sache?
138. jean-paul - 25/06/99 12:31 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
je ne partage pas vraiment le point de vue de Théo,quand il parle de son enthousiasme à nous parler de sa ville natale !Bien sûr,Bruxelles est un des
hauts lieux de l'Art Nouveau (qui me plaît bcp,faut-il le dire),mais il en existe bien d'autres :Nancy par ex.(bienvenue sur ce sujet,Robin)que je ne
connais,hélas,qu'à travers livres et revues spécialisées.Ceci dit,j'espère qu'on ne va pas se lancer ici dans la polémique,ô combien intéressante au
demeurant,de l'origine géographique de l'Art Nouveau.Sans quoi,on est pas sorti de l'auberge...
137. Theo - 25/06/99 11:07
A Robin: bienvenue ! N'hesites pas a dire des aneries, personellement je dois en dire pas mal et c'est comme cela que l'on progresse.
Surtout, pour ceux qui lisent ces lignes et qui n'osent pas parler, car le sujet leur semble trop pointu, n'hesitez pas !. Nous sommes la pour discuter
ensemble de tous les aspects de la serie.
C'est toujours un plaisir d'entendre parler de ta ville natale Quentin. Je rajouterai simplement (car je ne peux egaler Quentin dams son discour sur ce
sujet) que le livre Unformen der kunst (ou quelque chose comme cela !) du photographe Karl Blossfeld (Je crois, n'hesitez pas a me corriger) a
largement inspire l'album "Les murailles de Samaris" et sans aucun doute "L'ombre d'un Homme".
136. Quentin - 25/06/99 10:23 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
"L'art nouveau, présent à Bruxelles vaguement, et à Nancy beaucoup plus". Là c'est une vraie provocation Robin. Ne sais-tu pas que Bruxelles est LA
CAPITALE de l'art nouveau ??? Tout le monde sait ca (tous les Bruxellois en tout cas) :o))) Par contre je ne savais pas qu'il y avait beaucoup d'Art
Nouveau à Nancy (sauf que c'est pas à Nancy qu'on fabriquait des beaux meubles Art Nouveau ? Et des lampes ou des céramiques aussi, par hasard
?). L'art nouveau est très présent dans les murailles de Samaris, et Bruxelles (Horta) a clairement été l'inspiration de Xhystos. Par contre, pour
Blossfeldstad et le style végétal, il semble que cela se soit développé indépendamment de l'art nouveau (même si les deux styles partageaient une
même inspiration). Blossfeldstad est fort différente de Xhystos (même si beaucoup d'édifices sont eux aussi en verre et en fer); ce n'est pas une ville art
nouveau. C'est qqch de tout à fait nouveau et de différent, inspiré des photo de Mr Blosfeld (relis le guide des cités, ou va voir le dictionnaire de Sylvain,
c'est très instructif). A Sylvain: non, on ne s'est jamais rencontré, mais on communique plusieurs fois par jour par e-mail. Et on s'est donné rendez-vous
sur le chat de BD paradisio à 12GMT (13H à Paris/Brüsel/København). Tu es le bienvenu pour parler des cités obscures avec nous
135. Robin - 25/06/99 09:45 - (en réponse à : hello@forum)
En réponse à Quentin : Merci de m'avoir donné l'adresse de ce forum je t'en remercie vivement. Les info que j'y ais trouvé en lisant (presque) tous les
messages depuis en bas de cette looongue page m'ont pas mal apporté . Forum très intéressant donc. Bon, je ne suis pas un spécialiste, lisant les
albums sans tenter de décrypter jusqu'à maintenant. Mais les mailing-listiens ont pu m'etendre précédemment, et je commence à m'intéresser au sujet.
L'ayant déjà dit précédemment, je ne suis pas un spécialiste, mais concernant les motifs végétaux, je ne saurais vous conseiller de vous intéresser à
l'Art Nouveau, présent à Bruxelles vaguement, et à Nancy beaucoup plus. L'Art Nouveau est en fait beaucoup centré sur le végétal et sur des formes
très particulières d'architecture, de meubles et autres. Disons que j'ai vaguement l'impression que il peut y avoir un lien/une influence, mais le
mouvement Art Nouveau donne lieu à des formes plutôt rondes, ce qui contraste un peu avec l'urbatechture des Cités... a approfondir. PS: n'hésiter pas
à me dire si je ne dit que des âneries.
134. Sylvain - 24/06/99 18:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)
A Quentin et Theo: par simple curiosité, vous êtes-vous déjà rencontré en personne? Ou notre sortie du 31 juillet sera-t-elle la première occasion?
133. Theo - 24/06/99 14:48
C'est pas ma semaine ! Je crois que je vais prendre des vacances ...Apres le chat de 15H bien sur...
132. Quentin - 24/06/99 14:43 - (en réponse à : A Theo)
Cher Monsieur Lidiot, je vous ai attendu 40 minutes sur le CHAT alors que vous m'attendiez ici. Faites un peu attention quand vous lisez mes e-mails!!
On se retrouve sur le chat à 15H ?
131. Theo - 24/06/99 14:27
Pour ceux qui ne sont pas sur la mailing-list obscure: apres une demande passee a ce propos les administrateurs du site d'urbicande (Alok Nandi,
Thibaut Allender) nous ont propose de reflechir au probleme. Il n'est pas impossible que cela se fasse !
Quentin es-tu par ici ?

130. Theo - 24/06/99 14:05
Je ne peux que me joindre a l'avis de Quentin et de Sylvain ! Je pense que les auteurs font beaucoup pour leurs lecteurs et une association comme le
club "Lumiere sur les cites" en est peut etre l'illustraion la plus convaincante.
129. Sylvain - 24/06/99 12:29 - (en réponse à : sylste@total.net)
Non Quentin, tu as tout a fait raison. Pour des auteurs qui sont si occupés, Schuiten et Peeters sont remarquablement accessibles, et pas snobs pour
deux sous! Je suis certain qu'ils répondraient à toute requête raisonnablement posée, quoique si le volume devient trop grand ils ne pourront sans doute
plus suivre.
128. Quentin - 23/06/99 14:55
Je laisse bien sûr le soin à Sylvain de répondre lui-même, mais il me semble quand même que les auteurs ne sont pas si "intouchables" que ca. Ils
organisent pas mal de conférences fictions un peu partout en France et en Belgique; on peut les contacter par e-mail ou via leur site sur internet, ou
même par courrier via CAsterman. Ils ont créé une ASBL (urbicande) qui tient les fans au courant de ce qui se passe, et qui peut aussi faire le relais
avec les auteurs. Il y a eu il n'y a pas si longtemps un échange sur internet où on pouvait leur poser des questions directement, et communiquer avec
eux (voir plus bas). Donc il me semble qu'il n'y a rien d'extraordinaire au fait que Sylvain ait eu des informations venant d'eux. Je me trompe, Sylvain?
127. Bruno - 23/06/99 14:04
En lisant vos interventions, je suis assez surpris de la mystification des cites et bien plus que des cites...des auteurs voire meme de sylvain. Il semblerait
que les auteurs soient les admires (et on le comprend fort bien), intouchables. Mais en plus certain d'entre vous comme sylvain ont tendance a
accentuer cette distance et a se placer entre les auteurs et vous. J'en veux pour preuve sa derniere intervention ou il clame qu'il a pu obtenir des infos
des auteurs (il est donc dans les confidences...) qui sont toutes dans son dictionnaire. Est-ce une operation commerciale que ce vague? Sylvain, tu
nous laisses sur notre faim... Ceci dit votre forum est tres interessant et d'un excellent niveau. Bravo!!
126. Sylvain - 23/06/99 13:24 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oui, je suis souvent en contact avec Benoît. François, lui, déteste le clavier... Ils sont en effet très occupés tous les deux, mais néanmoins très ouverts.
J'ai pu ainsi obtenir quelques informations intéressantes, qui sont toutes dans le Dictionnaire.
125. jean-paul - 23/06/99 12:23 - (en réponse à : jpj14@yahoo;fr)
Tout à fait d'accord avec vous,Théo et Sylvain,quant au forum à créer sur URBICANDE.Le problème,à mon avis,c'est que Fr. Schuiten et B. Peeters
doivent être à ce point débordés par leurs diverses activités,parallèles aux Cités,qu'ils ne doivent guère avoir le temps de faire évoluer le site en ce
moment. Question à Sylvain : t'est-il arrivé de contacter Sch/P eux-mêmes pour t'aider à éclaircir tel ou tel aspect de l'univers qu'ils ont créé?
Coopèrent-ils ou préfèrent-ils laisser aux lecteurs le soin d'extrapoler par eux-mêmes?
124. Sylvain - 23/06/99 11:42 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai un peu plus de temps ces jours-ci, et j'ai pu reviser les commentaires précédents.
En ce qui concerne l'appréciation des Cités Obscures, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'elle peut se faire sur plusieurs niveaux.
Il y a d'abord le dessin, qui est excellent; le texte, dont le français est d'une qualité qui se perd; les scénarios, qui sont quelque peu étranges mais
néanmoins consistants et logiques à leur façon; et enfin l'aspect "secret" dont nous avons parlé ici à plusieurs reprises.
Si l'on inclus également les nombreuses scénographies de Schuiten et toutes les oeuvres "périphériques" des deux auteurs, il faut vraiment être difficile
pour ne pas trouver quelque chose qui nous plaise dans tout ça...
123. Sylvain - 22/06/99 23:40 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Excellente idée Theo. Il faudrait que ce forum soit clairement indiqué, car il facile de manquer quelque chose dans les multiples détours d'urbicande.be!
122. Theo - 22/06/99 15:41 - (en réponse à : a Jean-Paul)
Nous en revenons a l'origine de la creation de ce sujet. Je crois que ce qui manque au site d'Urbicande c'est une vraie participation des lecteurs. Un
endroit ou il y aurait vraiment une interactivite entre nous et eventuellement les auteurs. En fait il faudrait un Forum comme ici-meme dont les sujets
pourraient etre aussi divers que toutes les conversations que nous abordons. Je crois que cela serait une idee a soumettre sur la mailing-list obscure.
En s'y mettant a plusieurs le passage pourrait bien s'ouvrir.
121. Sylvain - 22/06/99 13:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je m'empresse de préciser que la publication sur papier du Dictionnaire n'est qu'un projet. Il peut y avoir des empêchements pratiques quand à sa
réalisation. Mais comme ce sont François et Benoît qui l'ont suggéré, les chances sont assez bonnes.
120. jean-paul - 22/06/99 12:45 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
J'ai oublié de préciser que mon message précédent s'adressait plus spécialement à Sylvain (mais tout le monde l'aura compris,à n'en pas douter) Pour
Ben,à présent:j'ai réfléchi à ton idée de demander à Sch/P une bibliographie concernant les sources qui les ont plus qu'inspiré : pourquoi
n'adjoindraient-ils pas sur le site URBICANDE une rubrique faisant appel à la sagacité des urbanautes,un peu comme ils l'ont fait pour la recherche de
nouveaux lieux de passage? Assurément,tes documents y trouveraient une place de choix,tout le monde en profiterait et tu serais peut-être récompensé
d'un petit plus numéroté et signé (on peut rêver !!)
119. jean-paul - 22/06/99 12:30 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Ton dico en cadeau à tous les membres de "Lumières sur les Cités"? Wouaw ! Quelle idée géniale ! Quoi qu'il en soit,payant ou non,je désire me porter
acquéreur dès parution.Histoire d'avoir de nouvelles raisons de relire les BD,fouiner un peu plus,à la recherche de ces fameuses pièces manquantes au
puzzle...et t'apporter éventuellement des infos,moi aussi.
118. Sylvain - 22/06/99 11:37 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Non, je ne crois pas que le Dictionnaire finisse jamais réellement de grandir. Même si la série devait brusquement cesser (ce qui n'arrivera pas avant
longtemps, j'espère), il faudrait encore des années pour documenter tous les secrets cachés dans ce qui a été publié jusqu'ici!
117. Theo - 22/06/99 10:57
Je ne te surestime pas du tout Sylvain ! Je voulais dire que l'ouvrage similaire au "guide des cites" que tu reclamais, pouvait etre ton propre dictionnaire.
En plus tu vas bien plus loin car tu proposes une quantite d'explications annexes qui permettent vraiment de comprendre le monde des cites. Tu as
vraiment fait un "guide des cites eclairees" (pour reprendre une expression de Quentin), qui merite d'etre edite. Seulement un tel guide a t-il une fin, sera
t-il jamais complet...
116. Sylvain - 22/06/99 00:27 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Théo: tu surestimes de beaucoup le niveau de mes connaissances Obscures! Je mets à jour le Dictionnaire au fur et à mesure que je découvre de
l'information, mais c'est surtout grâce à des gens comme toi et Quentin que l'ouvrage grandit.
Ainsi, je n'avais jamais remarqué le lien entre Smolderen et Loms et Nered. Cette révélation sera incluse la semaine prochaine.
Petit détail: la maison dans laquelle Albert Chamisso enménage n'est pas celle des Nierendorfs! C'était l'intention première de Schuiten et Peeters, mais
ils ont décidé d'ajouter tout un quartier de style "pré-végétalisant" par la suite, rendant ainsi le concept nul. En fait, il sagirait plutôt d'un immeuble
identique, mais situé dans un quartier périphérique, un peu en dehors des limites officielles de Blossfeldtstad/Brentano.
Mauvaise nouvelle: nous ne pourrons pas rencontrer François en juillet, ni lui ni Benoît ne seront à Bruxelles lors de mon passage...
Ben: merci beaucoup de donner suite à ma requête concernant l'image du Vaisseau du Désert. Il n'y a pas d'urgence, prends ton temps. Me donneraistu ton nom complet? J'aime bien inclure les sources de l'information que je publie.
115. jean-paul - 21/06/99 17:24 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Tracasse toi pas,Theo !Ben m'a envoyé un superbe document scanné (grand merci à toi,Ben) et que tout le monde devrait voir,tant il est troublant et je
ne sais non plus le faire passer,via l'ordi dont je dispose ici à la bibli.Il y a donc au moins deux petits cerveaux,snif !!...
114. jean-paul - 21/06/99 17:17 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Réponse à Ben : tes arguments sont assez convainquants,je l'avoue (même si Gilles n'est pas trop d'accord,lui non plus,pour parler de plagiat)Mais je
maintiendrais le qualificatif d'utopiste pour désigner l'univers échaffaudé par Schuiten/Peeters : en effet,si d'un point de vue strictement "architectural",la
contestation de leur originalité en la matière est contestable (et justement contestée par toi)leur oeuvre commence là où s'arrête celle des architectes,à
savoir:penser quel type de vie serait envisageable dans ces cités.En cela,mais en cela seulement,leurs fictions s'apparentent à l'univers du marquis de
Sade,désigné lui aussi comme utopiste notoire -et c'est heureux qu'il ne s'agisse que d'utopies !- dans des ouvrages tels que :"Utopies et civilisation" de
Gilles Lapouge (réédité en Champs/Flammarion)ou "Les Chateaux de la subversion" de A.-M.Dardigna (je cite de mémoire)
113. Theo - 21/06/99 17:05
Ah je sais la frustration est terrible mais depuis chez moi je vous jure que c'est vraiment pas mal du tout, je vous enverrais a tous une photo...euh...par
la poste ;-)
112. Theo - 21/06/99 17:03 - (en réponse à : Ah ! le c..)
Je suis desole, confus et tout. Cette affaire ne marche tres bien que sur ma becane. Je peux toujours vous donnez mon adresse si vous voulez venir voir ce sujet complet auquel
je participe avec...mon tout petit cerveau.

111. Theo - 21/06/99 15:50 - (en réponse à : et hop !)
Mon petit cerveau a fini par comprendre comment afficher cette belle image, que nous devons a Ben, que Quentin m'a demande de placer et qui raviras
Sylvain qui ne peut pas ouvrir nos fichiers attaches ;-)

110. ben - 20/06/99 23:23
ben à sylvain: je n'ai pas les images du vaisseau du désert, il faudra me faire confiance en attendant que je me les reprocure.
je te préviendrai dès qu'elles seront à nouveau en ma possession
ben à théo: mon mémoire n'est pas disponible pour l'instant, il ne le sera qu'en septembre prochain. de plus, comme je suis en train d'essayer de le faire
publier, je ne peux évidemment pas le distribuer sur le net pour l'instant, mais je suis évidemment prêt à en discuter par email.
A+
ben
109. Sylvain - 20/06/99 01:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)
A Jean-Paul: le Dictionnaire ne serait certainement pas aussi complet si je n'avais pas des correspondants européens qui me fournissent du matériel
(j'habite effectivement au Canada). Je suis toujours à la recherche de nouvelles informations. Quand à disséminer l'information, que personne ne se
gêne! Le document sera peut-être publié en tant que cadeau au membre du club Lumière sur les Cités.
108. ben à mike - 19/06/99 23:50 - (en réponse à : deyong@hotmail.com)
c'est évidemment avec plaisir que je t'aiderai si cela s'avère possible, email moi donc, et nous pourrons en discuter
A+
ben
107. ben - 18/06/99 19:23 - (en réponse à : deyong@hotmail.com)
salut à tous,
tout d'abord, message à quentin:
j'ai bien aimé la vision que tu proposes concernant les multiples références présentes dans le travail de schuiten et peeters. le fait que cela puisse les
rendre encore plus crédible est assez intéressant. (bien que je ne sois pas certain que telle ait été la volonté des auteurs...)
Cependant cela confirme une des grandes qualités des cités obscures: l'incroyable cohérence, puisqu'à tout moment, il est possible de retomber sur
une justication qui tient la route.
comme tu me l'as demandé,je vais t'envoyer deux photos sur ton email, s'il était possible de les publier sur le forum, ce serait pas mal. chacun pourrait
alors se faire sa propre opinion.
ensuite, message à jean paul, tu parles de parodie à la place de plagiat. mais la parodie implique un détournement ironique ou satirique de la source.
dans le cas qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment le cas. et ce qui me choque est le fait que schuiten et peeters s'approprient les concepts
architecturaux qu'ils utilisent en oubliant systématiquement de les citer.
je sais qu'il ne faut peut-etre pas une bibliographie à la fin de chaque bouquin, mais un petit clin d'oeil serait le bienvenu.
ils ont bien réussit à le faire dans l'ombre d'un homme puisque blossfeltstadt est la transposition architectural des photos de plantes du photographe
blossfelt, au début de ce siècle. dans ce cas si, la référence est citée sans être forcément lourde ou ennuyeuse. mais comme ceci est un des seuls cas
que je connaisse,
tout le monde croit que ces architectures sont inventées par les auteurs des cités obscures.
la preuve en est qu'ils sont considérés actuellement comme de réels utopistes, à mi-chemin entre philosophie et architecture.
tout comme à quentin, je vais t'envoyer les photos, tu me diras ce que tu en penses
bon je vais bouffer, je reviens plus tard pour la suite
A+
ben
106. Gilles - 18/06/99 18:46
L'univers des Cités Obscurs est profondément original et on peut l'explorer avec beaucoup de plaisir sans avoir rien lu de Kafka, Verne ou Borges. Il y a
évidemment un coté 'puzzle' dans cette série et beaucoup de piéces du puzzle sont directement découpées soit dans le réel soit dans des univers
imaginés par d'autres. Mais en aucun cas il ne s'agit de plagiat et si les sources ne sont pas cités explicitement cela fait bien sur parti du jeu. Intégrer un
bout d'univers (réel ou imaginé par un autre créateur) dans un nouvel univers. Et cela donne un univers passionnant et merveilleusement onirique et
ludique.
105. jean-paul - 18/06/99 17:31 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Promis:je le lirai très attentivement;mais pour l'imprimer,j'attendrai la nouvelle éd. mise à jour en juillet.Si,du moins,Sylvain est d'accord...Au fait,à quand
sa publication sur support papier ?Toute peine mérite salaire,non? Et comme il habite au Canada (si j'ai bien compris),il n'en a que plus de mérite :o))
104. Theo - 18/06/99 15:13
Je voudrais simplement rajouter que le dictionnaire de Sylvain est absolument incroyable. Allez-y, lisez le, imprimez le, il ne suffit pas de le parcourir, il
contient tant de tresors que votre vision des choses en sera irremediablement changee. Il est complement genial de la serie. Le plus phenomenal est
que Sylvain n'as pas tout devoile, il en sait au moins encore autant...
103. sylvain - 18/06/99 13:25 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci du compliment Jean-Paul. En ce qui concerne les lacunes, je crois qu'elles seront remplies petit à petit au fil des ans. Je suggèrerais cependant
que nous demandions à S&P de produire un autre ouvrage similaire au Guide.
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102. jean-paul - 18/06/99 12:43 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
j'avais oublié de saluer l'arrivée de Sylvain sur ce "sujet" dont l'initiative revient à Théo et Quentin (encore merci à eux,ainsi qu'à BDparadisio,qui
comblent ainsi une lacune du site Urbicande).Sylvain,j'ai trouvé ton dico formidable et je me réjouis d'en découvrir la future prochaine édition
Le Guide des Cités n'est évidemment pas mal,mais présente d'indéniables lacunes:c'est ainsi qu'on y trouve pas trace de la cité de Genova.Quel
dommage.On aimerait également en connaître davantage sur les animaux,fort peu présents (c'est un euphémisme)dans les BD parues à ce jour...
101. jean-paul - 18/06/99 12:30 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
En ce qui me concerne,Laurence,j'avais déjà lu des ouvrages de Verne et Kafka avant de découvrir les Cités;mais je ne crois pas que mes lectures
préalables aient influencé mon engouement pour l'oeuvre de schuiten/Peeters...et inversément d'ailleurs.On peut prendre plaisir à les lire sans que
l'univers des uns interfèrent avec celui des autres;disons que les "clins d'oeil" jalonnant le monde des Cités sont un "plus" en tant qu'élément titillant
l'imagination des lecteurs
Je te conseille,pour ma part,de lire les BD dans l'ordre chronologique (pas indispensable toutefois)sans t'arrêter à la relative faiblesse des Murailles de
Samaris (le premier vol.):les auteurs se cherchaient encore :o))
100. Mike à Ben - 17/06/99 14:46 - (en réponse à : Eurtebise@hotmail.com)
Salut futur collègue ! Dis, je termine mon diplôme d'archi sur un thème voisin du tien. Peut-être pourrais-tu m'aider ? Merci de me répondre via email.
Mike
99. Quentin - 17/06/99 13:45
Je crois que les références à Kafka et Vernes ne se trouvaient pas dans les premiers albums de la série. Mais quand dans Brüsel le héros est victime
de la lourdeur de l'administration, il se retrouve tout bonnement dans des situations kafkaïennes, et il est impossible de ne pas faire le lien. De même,
quand, dans l'enfant penchée, Mary se rend sur une planète à bord d'un obus tiré par un gros canon, la référence à Jules Verne est immanquable. Le
personnage de Michel Ardan est lui aussi très Vernien (il se promène en ballon, veut découvrir de nouveaux continents, etc.) Rien de très subtil dans
tout cela. Mais il y a beaucoup d'autres références beaucoup plus fines. Pour te rassurer, Laurence, même moi je ne les vois pas, et je compte sur mon
ami théo pour m'éclairer ;o) Et puis, c'est Vernes et Kafka aujourd'hui; ce sera d'autres artistes demain. Attendons nous à quelques surprises. Donc, il
ne faut pas connaître Kafka ou Vernes pour apprécier les cités obscures. D'ailleurs, il y a des chances que tu y décèles un autre niveau de lecture, et
que les albums te parlent d'autre chose que de Vernes ou de Kafka (moi, les albums me parlent de Bruxelles, ma ville natale; d'autres y lisent Borgès;
d'autres les lisent avec des yeux d'urbatec... euh, d'architecte, etc.). Tu viendras alors nous raconter comment tu les vois, et tu enrichiras les
interprétations possibles. Pour Sylvain: merci de nous rappeler la référence à Borges. C'est vrai que ca explique (et légitime) l'attitude de Schuiten et
Peeters. Mais je trouve que le problème est différent pour les lecteurs qui en rajoutent sciemment. Le rôle du lecteur est-il de se substituer aux artistes
et de produire de nouveaux "documents", ou bien de jouer le jeu et d'enquêter sur les cités obscures, pour chercher des pistes ou au contraire pour les
démystifier ? Toi et moi, on joue le jeu. D'autres vont beaucoup plus loin et se substituent aux auteurs. Quelque part, ca me dérange, je ne sais pas
vraiment pourquoi.
98. Sylvain - 17/06/99 13:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ben, serait-il possible d'obtenir un scan de l'image originale du Vaisseau du Désert? Et plus d'information sur cette marque de chocolat? Merci!
97. Theo - 17/06/99 13:07
Avant de lire "Les cites Obscures" j'ai beaucoup lu Jules Verne et je suis definitivement tombe dedans lorsque je me suis rendu compte de tous les
passages entre l'oeuvre de Verne et les Cites. La connaissance de Jules Verne m'a donc fait apprecier bien plus la serie. D'un autre cote j'ai lu des
ouvrages que je n'aurais jamais lu si les Cites ne m'y avait pas invite.
J'ai donc subi le double effet obscur: rapprocher mes lectures de la serie et rapprocher la serie de mes lectures !
Petit message a Ben: je suis egalement tres interesse par ton memoire. Y a t'il un quelconque moyen de l'obtenir ?

96. Laurence - 17/06/99 11:02
Je dois dire que Quentin s'est montre tres persuasif cependant j'ai encore quelques questions a vous poser. En parcourant vos interventions, j'ai cru
deceler la presence indeniable de Vernes et Kafka. Vous dites qu'en lisant les cites obscures vous "decodez les references". Alors est ce parce que
vous connaissiez ces 2 auteurs que vous vous etes interesses (ou bien que vous etes sensibles) aux cites ou bien est ce le phenomeme inverse a
savoir que de la lecture des cites nait une curiosite pour ces auteurs.
95. jean-paul - 16/06/99 17:38 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Voilà,Laurence;il me semble que Quentin à tout dit.Et fort bien dit,ma foi... Il ne me reste qu'à te souhaiter la bienvenue sur ce "sujet"...et bonne lecture
:o))
94. Quentin - 16/06/99 16:14
Une ombre plane ... Ca doit être la première ombre d'une femme sur ce forum :o) Que dire pour inciter une femme à lire les cités obscures ? Est-ce la
même chose que ce qu'on dirait aux hommes ? Les cités obscures sont pour moi la meilleure série de BD qui ait jamais existé, et ce pour plusieurs
raisons: - Il n'y a pas deux albums de la série qui se ressemblent. Chacun explore des horizons nouveaux, et expérimente de nouvelles techniques de
dessin, de narration, de support médiatique. Chacun est bâti sur une idée nouvelle. - Les différents albums tissent petit à petit la toile d'un univers
fabuleux, dont on découvre un nouveau pan dans chaque album. - Il ne s'agit pas de simples histoires, mais aussi de critiques de notre propre sociétés,
de réflections sur nos villes, sur nos politiques urbanistiques. Mais le tout est traité de manière poétique ou humoristique, et réenchante nos villes
sinistrées et abandonnées. Ce sont parfois des albums engagés, qui plaident pour une autre société. - Les albums ne sont pas de simples histoires
d'aventures qui ressemblent aux autres, comme dans le reste de la production de BD. Au contraire, ils sont construits d'une manière tellement
intelligente, avec tellement de références littéraires, historiques, artistiques, architecturales, etc. que les lecteurs passent leurs temps à les décoder (voir
les interventions sur ce forum). Les albums n'abrutissent pas le lecteurs, ils font appel à sa perspicacité, à son intelligence; ils éveillent sa curiosité au
lieu de l'endormir. - Un argument qui pourra te faire plaisir, en tant que fille: les héroïnes (Mary, en tout cas) ne sont pas soit des mégères, soit des
poupées aux grosses mamelles et à la petite cervelle, comme dans la plupart des autres BD. Elles sont au contraire humaines, avec leurs forces et
leurs faiblesses, leurs espoirs et leurs angoisses. C'est encore plus vrai pour les héros masculins, qui ont souvent besoin des femmes pour leur montrer
le chemin. - Les histoires possèdent de nombreux niveaux de lecture, et même si tu n'es pas sensible au côté politique, historique, artistique,
urbanistique, scénographique, il te restera toujours des bonnes histoires, très agréables à lire, et qui sont illustrées de manière magistrale. Ma petite
amie, sans être fan et passer son temps à les décoder, aime cependant beaucoup les albums des cités obscures, qu'elle ne lit qu'au premier degré
(petite réponse au commentaire de Jean-Paul). - il y a sûrement d'autres arguments, et je laisse aux autres intervenants le soin de les développer.
J'espère que tu vas toi aussi te plonger dans la lecture des cités obscures et que tu reviendras nous donner les raisons pour lesquelles tu adores ces
albums (car il ne fait aucun doute que tu vas adorer!) Le dernier album de la série s'appelle "l'ombre d'un homme". Tu peux en lire un résumé et une
critique dans BD paradisio (cherche dans la catégorie "album"). Mais il y a aussi l'enfant penchée, la tour, la fièvre d'urbicande, Brüsel, les murailles de
Samaris, et bien d'autres encore. Bonne lecture
93. Laurence - 16/06/99 14:19
Non Jean-Paul (intervention du 21/05/99)les filles ne desertent pas votre forum. Je ne connais pas les cites obscures, j'en entends simplement parler.
Ceci dit en parcourant vos discussions je dois dire qu'une ombre plane...et que ce monde a l'ai obscur. Si quelqu'un peut m'aider a trouver un passage.
Plutot que de se demander pourquoi les filles sont absentes de votre site pourquoi ne pas chercher a les y interesser! Que me diriez vous pour m'inciter
a lire les cites obscures?
92. jean-paul - 16/06/99 12:37 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Pour revenir à ces fameuses "références-plagiats" dont nous parle Ben (moi non plus,je ne suis pas froissé,Ben !),j'ai envie d'ajouter ceci à mon
intervention d'hier:imaginons que Schuiten et Peeters décident de nous citer systématiquement l'oeuvre et l'auteur auxquels ils se réfèrent.Soit ils le font
dans leurs récits au fur et à mesure:ce qui rendrait leurs histoires lourdes et empesées.Soit ils le font dans un ouvrage explicatif,en marge de leur
oeuvre et nous perdrions le plaisir de fouiner pour reconstruire le puzzle dont on parlait au début de ce sujet.Ce serait dommage : il n'y aurait plus,pour
nous matière à recherche et discussion :o))
91. Theo - 16/06/99 12:04 - (en réponse à : a Sylvain)
"Tlon Uqbar Orbis Tertius" est la premiere nouvelle d'un receuil de Borges intitule "Fictions". Tu pourras tres facilement trouver cet ouvrage chez Folio
par exemple. A propos de Folio, leur offre promotionelle (un poster de Schuiten pour 2 livres achetes) se terminait le 31 mai.
Si tu veux nous fournir un scan de ce poster de Kafka je te conseille de te procurer le catalogue Folio 1999 (gratuit et disponible) dont la couverture represente ce fameux poster:
de dimension tres reduite tu pourras le scanner dans son entier.

90. Sylvain St-Pierre - 16/06/99 00:56 - (en réponse à : sylvst@total.net)
A la lecture des commentaires précédents, il semble qu'on parle beaucoup de la tendance qu'ont Schuiten et Peeters de relier toutes leurs oeuvres au
Monde Obscur, de façon pas toujours des plus élégantes selon certains.
Il faut savoir que leur philosophie doit beaucoup au livre de Jorges Luis Borges, "Tlön Uqbar Orbis Tertius". Je le cherche encore, mais j'en ai lu le
résumé. En gros, un groupe de savants décide, pour rire, de concevoir de toute pièce d'abord une ville, puis un pays, et enfin un système solaire au
grand complet.
Plutôt que d'annoncer publiquement une fausse découverte, qui serait rapidement reconnue comme telle, ils décident d'inclure un peu partout dans
l'histoire "vraie" une multitude de petits détails fictifs qui se recoupent les uns les autres. Du genre "Untel est né à Paris, s'est marié à Bruxelles, a
longtemps vécu à Urbicande et est mort à Genève". Après bien des années de ce petit jeu, il devient impossible de distinguer la réalité de la fiction, les
historiens qui ne sont pas dans le coup citent ces sources comme vraies et l'oeuvre imaginée finit par être aussi bien documentée que l'histoire réelle.
Du point de vue du collectionneur, un résultat malheureux de cette politique est la rareté de nombreux fragments. Si ce n'était de mes correspondants
européens (surtout Théo et Quentin), je n'aurais moi-même qu'une fraction de pièces que je possède, et ne connaîtrais même pas l'existence de
nombreuses autres!
Est-ce, en soi, une mauvaise chose? Je dirais que ça ne l'est que pour les mordus comme nous, et que notre impatience même est un signe certain de
notre passion...
89. jean-paul - 15/06/99 16:16 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Salut ben,ton intervention sur ce "sujet" en qualité d'étudiant en architecture est des plus intéressantes.je ne connais pas Ferris ni Hummel;j'ai déjà
entendu parler de Sant'elia,par contre dans un bouquin intitulé :L'Aventure de l'art au XXe siècle"(ouvrage collectif),paru au éd.Chêne/Hachette en
88.La seule et unique ill. intitulée "Ville nouvelle (étude),1914" est tout à fait de la "veine" Robick,en effet.Peux-tu nous scanner la repro de son atelier?
PS : plutôt que de parler de "plagiat",j'emploierais le terme "parodie",moins sévère et plus approprié me semble-t-il
88. jean-paul - 15/06/99 16:00 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Holà! Ca s'anime drôlement,ici (dans le bon sens du terme,bien sûr!)Rebonjour,les amis,heureux de vous retrouver en si bonne forme (j'ai été privé
d'Internet pendant qques jours :panne !!) Marahuaca!Mais quelle bonne idée également,Théo.Je ne sais si c'est bien là la solution de l'énigme de la
plaque émaillée,mais pq pas?En tout cas,ça m'a donné un peu plus l'envie de me replonger dans la relecture des précédents albums.Merci donc à toi
de m'avoir fait ressentir ce besoin... Je connaissais la magnifique illustration destinée à l'expo d'Hannovre via un supplément gratuit des "Inrockuptibles"
distribué à la FNAC avec le CD.J'espère qu'elle fera un jour l'objet d'une sérigraphie. A ce propos,quel urbanaute aura un jour le courage de se lancer
dans le relevé exhaustif des affiches,sérigraphies et autres tirés à part de notre tandem préféré : il doit déjà y en avoir un petit paquet,ne croyez-vous
pas?
87. Theo - 15/06/99 13:13 - (en réponse à : a tous)
Il ya quelques temps Gilles nous demandait s'il existait une mailing list Obscure. Eh bien la reponse est oui depuis hier. Pour s'inscrire il faut envoyer un
mail au "majordome" d' Urbicande avec le seul et unique texte:
subscribe urbicande
end
86. Theo - 15/06/99 13:07 - (en réponse à : a Sylvain)
Salut Sylvain, je suis content de te lire ici ! Je te savais averti pour le forum mais comme tu ne venais pas je me suis permis de parler en ton nom deux
ou trois fois ! Tu me pardonneras et peut etre me rectifieras ;-)
85. Sylvain St-Pierre - 15/06/99 11:57 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bonjour à tous. Vous m'excuserez si je ne me suis pas joint à ce groupe plus tôt, mais j'ai été plutôt occupé... D'après ce que j'ai pu voir rapidement, je
crois que je vais trouver ici des informations intéressantes. A propos de Kafka, sa relation avec les Cités Obscure est indiscutable, même si elle est
quelque peu nébuleuse. Il existe une affiche par Schuiten, le montrant (Kafka) lisant au milieu de montagnes de livres. Elle est donnée gratuitement à
tout acheteur de deux livres de la collection Folio, du moins dans certaines librairies de Montréal. J'en montrerai une portion dans la prochaine mise-àjour du Dictionnaire, le 2 juillet prochain.
84. Theo - 15/06/99 10:42 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Grand Merci de ton intervention Ben. C'est bien grace a ce type d'informations que le debat avance. Je rejoins Quentin dans son commentaire et je ne
rajouterai qu'un seul element: Schuiten est le premier a reconnaitre (Il s'agit d'un article dans "Les cahiers de la BD" numero 86 ou 89) qu'une somme
considerable des elements constituant la serie a ete inspiree d'images existantes et notamment de travaux de l'ecole des beaux arts et que cette
demarche etait tout a fait volontaire.
Desole je n'ai pas cet article sous la main !
83. Quentin - 15/06/99 09:32 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Salut Ben, et bienvenu parmi nous. Oui oui, on veut des photos!!! Tu ne nous froisses pas (pas moi en tout cas), au contraire, tu nous aide à éclairer les
cités obscures. Tout élément allant dans ce sens est le bienvenu. D'ailleurs, je veux absolument lire ton mémoire sur Bruxelles dans la BD. Ou peut-on
le trouver ? A la bibliothèque de l'ULB ? Moi qui voulait faire un site sur Bruxelles dans la BD, je sens que tu vas drôlement m'aider (envoie moi ton email). Ton commentaire est très intéressant, car il permet à chaque lecteur de réajuster son opinion sur l'oeuvre de Schuiten et Peeters. Quelqu'un qui
ne croit pas aux cités obscures le verra comme un argument de plus pour montrer que tout ceci n'est qu'invention inspirée d'architectes et d'utopistes
ayant existé dans notre monde. Ceux qui veulent croire à l'existence des cités obscures y verront au contraire la preuve qu'il existe des contacts entre
les deux mondes, et qu'une fois de plus, les utopistes ratés des villes claires ont réussi leur coup dans les cités obscures. Tes commentaires les
aideront à chercher de nouvelles pistes, dans leur quête d'un passage. C'est assez paradoxal, quand on y pense, que le fait qu'il y ait "plagiat" rende les
cités obscures plus crédibles car cela "prouve" qu'il existe des passages entre les deux mondes. Si les cités obscures étaient totalement des inventions
et créations de Schuiten et Peeters, elles ne se renverraient qu'à elles-mêmes, et la série perdrait une grande partie de son charme.
82. ben - 15/06/99 06:20
salut tout le monde,
ce forum étant assez fourni, ne m'en veuillez pas si je n'ai pas encore tout lu...
mais étant architecte et ayant réalisé mon mémoire de fin d'étude sur "bruxelles dans la BD" je désirai
apporter ma participation a la comprehension des cités obscures.
en effet, j'ai lu a plusieurs reprises le mot d'utopiste pour caractériser le tandem schuiten et peeters. cependant il faut savoir que l'univers architectural
baignant leurs bandes dessinées n'est pas réellement crée par schuiten et peeters.
en effet, ils compilent des concepts, des formes architecturales développées par des architectes futuristes du début du siècle, tels que ferris ou hummel.
c'est ainsi que l'atelier d'eugen robick dans urbicande est intégralement décalqué d'un projet de l'architecte sant'elia.
(si ca vous intéresse, je vous enverrai la photo par email)
ce genre de référence-plagiat est très courant dans l'oeuvre de schuiten et peeters. je trouve dommage qu'à aucun moment, ils ne citent leurs
références. selon moi, il faut donc tempérer ce formidable enthousiasme entourant schuiten et peeters et les transformant en un duo de philoarchitectes...
car si ils ont le mérite de créer des ambiances exceptionnelles, les éléments juxtaposés créant ces atmosphères ne sont pas vraiment de leur propre
invention.
c'est ainsi que le vaisseau du désert d'axel wappendorf, est intégralement repris d'une image offerte en cadeau à l'achat d'une barre de chocolat dans
les années 50!!!
ne croyez pas que je ne fais que dénigrer leur travail.
je reconnais qu'il émane de cette série une magie étonnante et très attirante. le graphisme est épousouflant bien que très sec.
j'espère ne pas vous froisser en parlant ainsi des cités obscures, nous aurons certainement l'occasion d'en discuter à l'occasion
a bientot
ben
81. Theo - 14/06/99 12:38
(Avant tout une petite correction sur ma derniere intervention, c'est Marahuaca et non Maharuaca)
Je suis desole Quentin t'as pas bon ! Mais je vais te donner la reponse pour que tu evites d'aller chercher trop loin. La Malaisie franchement la tu as fait
fort, mais comme tu as pu le contaster le lien n'est pas la bas non plus ;-).
Bon alors la reponse: elle se trouve dans une realisation de Robick presentee dans sa lettre aux Hautes Instances (en prelude de l'album la Fievre
d'Urbcande). On y trouve en effet une maison dont le dernier etage possede une baie d'une forme tres particuliere. C'est de cette meme baie que Franz
contemple Xhystos (une grande image au debut de l'album, qui sert aussi a presente les news sur Urbicande.be) avant son depart pour Samaris.
80. Quentin - 13/06/99 15:04 - (en réponse à : A Théo)
Le tout premier lien entre les albums des cités obscures ? Ca doit être la grande carte qui se trouve sur le mur dans le bureau d'Eugène Robick, je
suppose. Ca annonce effectivement les noms de plusieurs cités obscures, sur lesquelles on apprend plus de détails par la suite. J'ai bon ?
79. Theo - 11/06/99 17:13 - (en réponse à : et hop)
Tower of myths; expo 2000

78. Theo - 11/06/99 15:26
Pour pousser un peu plus loin la reflexion sur cette statue mysterieuse decouverte dans le desert (Pourquoi pas de Maharuaca Jean-Paul ? Pres du
gouffre ou tant de tresors obscurs ont ete decouvert comme par exemple le fameux cube dont la premiere apparition etait certainement bien anterieure
a sa manifestation au coeur d'Urbicande): Le theme est aborde depuis quelques dessins par F. Schuiten comme par exemple dans la superbe affiche
pour le festival du cinema de Rennes (Dont les elements ont ete repris pour former la nouvelle fenetre de presentation du site Urbicande) ou encore un
des projets pour la maison des utopies d'Hanovre 2000. Tous ces personnages de pierre, titanesques, enchasses dans le desert, ont certainement une
fonction ou peut sont-ils porteurs d'une idee. Il y a fort a parier que le voile se levera bientot, peut etre dans le prochain album...ou dans tout autre
chose.
77. jean-paul - 11/06/99 12:57
Ceci dit,quelle est mon idée quant au rapport entre la plaque et la BD?Je vous ai dit que la découverte semblait se situer dans un désert.Si je consulte
un planisphère des cités (tel que publié dans le Guide,par ex.),je pense qu'il pourrait s'agir du désert des Somonites.Le rapport avec l'histoire?
Aucun.Alors je me dis que les auteurs en ont profité pour introduire cette nouvelle pièce au puzzle,semblant par la nous signaler : "vous vous souvenez
de l'expédition Loderer et de la découverte d'une cité antique non loin de Blossfeldstad,dont nous parlons dans le Guide,précisement? (Libussa?je cite
de mémoire...)Et bien il y a du neuf,et le voilà"... Ceci dit,ce n'est qu'une hypothèse.Celle de Quentin est excellente également
76. jean-paul - 11/06/99 12:44
Et non,mon cher Théo,pas de lien à ma connaissance entre la plaque émaillée et l'expo de Villeneuve;c'était juste un "private joke" à l'adresse de ceux
qui connaissaient l'existence de cette expo!Ceci dit,tu as bien de la chance,je crois,de pouvoir la visiter car je pense qu'elle en vaut vraiment la
peine.L'affiche et la sérigraphie éditées à cette occasion sont vraiment superbes,tu verras
75. Theo - 11/06/99 11:21 - (en réponse à : a quentin)
Puisque tu es de retour Quentin (Je te salue bien bas au "passage"), j'en reviens a ma question d'il y a quelques semaines: as-tu enfin trouve le tout
premier lien entre les albums a defaut d'avoir trouver celui de la plaque emaillee ?
74. Quentin - 11/06/99 08:06
Moi non plus, je n'ai aucune idée sur le lien entre la plaque émaillée et le livre. Ceci dit, les sculptures de femmes dans la pierre me rappellent l'histoire
du sculpteur de brumes, dans "Carapaces". Si cela se vérifie, ce serait un autre indice montrant qu'il existe des liens entre les terres creuses et les cités
obscures.
73. Theo - 09/06/99 15:18
Je n'ai franchement aucune idee ! Le probleme c'est que je n'ai pas cette plaque emaillee, je ne possede que l'image fournie dans la plaquette de la
petite boutique de Mr De Vrouw. Ce qui m'etonne, Jean-Paul, c'est que tu as utilise le terme "Reves de Pierre" qui est aussi le nom d'une exposition
scenographiee par B.P. et F.S. et qui se tient actuellement dans le Lot et Garonne (ou je devrai aller cet ete). Le rapport ne se trouverai-il pas par la ?
72. jean-paul - 09/06/99 12:39 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Pour revenir à cette fameuse plaque émaillée,on pourrait s'interroger sur son rapport avec le livre qu'elle est sensée accompagner.Apparemment,pas de
lien.J'ai bien ma petite idée,mais quelle est la vôtre?
71. jean-paul - 09/06/99 12:34 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Je réponds conjointement à Theo et Gilles.Les références à l'oeuvre de Kafka (comme à celle de bien d'autres écrivains,d'ailleurs)doivent,en effet être
légions;les relever en tout ou en partie demanderait une relecture complète et systématique de la série.Il s'agit là d'un travail digne d'une thèse es
bédéphilie !!Durant mes vacances,peut-être... Pour revenir aux femmes des Cités,je trouve qu'il y a même une parenté entre les héroïnes de la série
(parenté plastique s'entend)et celles qui ne représentent que des rêves de pierre :à l'occasion de la publication de l'ombre d'un homme,les auteurs ont
réalisé une énigmatique plaque émaillée représentant des archéologues qui viennent de découvrir,dans une région désertique,d'étranges statues de
femmes drapées à l'antique.Je trouve que leur visage ressemble à celui de Mary...
70. Gilles - 08/06/99 21:46 - (en réponse à : Pour Jean-Paul)
Peeters/Schuiten explique (je sais plus où) que le fait qu'Albert travaille aux "Assurances Générales" est un clin d'oeil vers Kafka. Je ne serai pas surpris
qu'il y en ait beaucoup d'autres...
69. Gilles - 08/06/99 18:55
Effectivement les auteurs ont plusieurs fois cité Kafka comme une de leurs sources. Les femmes des Cités sont toutes très attachantes même si elles
sont assez stéréotypées... Comme je l'ai déjà écrit, ce sont souvent elles qui sauvent les hommes de la faiblesse,de la folie, du désespoir. Revanche (?)
du créateur sur la réalité, les (jolies) héroïnes tombent systèmatiquement amoureuses du "héros" (même si celui-ci n'est pas franchement attirant , voir
Brüsel)... D'ailleurs elles prennent souvent les devant car les hommes des Cités font preuve d'une timidité extrême face aux femmes. C'est un peu
toujours la même femme révée (ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre) qui revient.
68. Theo - 08/06/99 17:41
Je suis a des centaines de kilometres d'etre un specialiste de Kafka et je n'en prend vraiment pas le chemin ;-). Je ne puis donc, Jean-Paul, que lire
attentivement tes conclusions et reflexions. Une chose est sure: Peeters et Schuiten n'ont jamais nie avoir subit une forte influence de la part de cet
auteur. Je pense sincerement que tes remarques sont justifiees. Si tu connais d'autres "passages" entre cet auteur et les cites n'hesite pas a le faire
savoir !
67. jean-paul - 08/06/99 17:23 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
je voudrais ajouter ceci:Milena m'intrigue beaucoup.François Schuiten a-t-il pensé à Miléna Jesenska,la plus célèbre des maîtresses de Kafka?Elle ne
lui ressemble pas bcp physiquement.Ce qui me fait penser à elle,c'est l'omniprésence de Kafka précisément dans la série:pour ne prendre que cet
exemple,le héros de l'ombre d'un homme travaille pour les "Assurances générales",tout comme Kafka... Je pense aussi à un dessin le représentant
explicitement,publié voici bien longtemps dans un n° des Cahiers de la BD qui lui était consacré
66. jean-paul - 08/06/99 17:12 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Ouf ! me voilà rassuré quant à l'avenir de ce sujet :merci beaucoup. Ce qui m'étonne,en ce qui concerne ce manque d'intérêt des femmes pour la bd
ou,tout du moins,les cités obscures,c'est qu'ayant assisté dernièrement (comme je l'ai déjà dit) à une conférence-fiction de notre tandem,j'ai été
agréablement surpris de constater que si elles étaient minoritaires,elles n'en étaient pas moins bien présentes et attentives,pas uniquement là pour faire
plaisir à leur copain... Mon héroïne préférée dans l'univers des cités? Je en'en ai pas vraiment d'un point de vue plastique:je trouve que Schuiten les
dessine toutes magnifiquement,et ce depuis toujours.Il suffit pour s'en convaincre,de se replonger dans ses premières oeuvres. Mëme celles de ses tout
débuts (période st Luc,le 9e rêve).Je possède aussi une de ses premières sérigraphies,réalisée avec Renard,représentant deux filles de dos.Je ne m'en
séparerais pour rien au monde...
65. Theo - 08/06/99 11:15
Je suis bien d'accord avec toi gilles. Peut etre Mouny Elkaim pourrait-il nous expliquer ce phenomene (l'attrait pour la BD) majoritairement masculin ?
En attendant je suis toujours present pour les debats eventuels, les questions de jean-paul ;-)... et je vous annonce meme le retour imminent de Quentin
qui devrait permettre d'animer plus regulierement le sujet (que nous ne sommes, rassurez-vous, pas pret de lacher).
64. Gilles - 07/06/99 21:09
Si ce forum est représentatif, force est de constater que les filles s'intéressent peu (sauf exceptions) aux BDs en général et aux Cités Obsucures en
particulier !
Ma compagne a lu "L'Enfant Penchée" qui l'a laissée assez sceptique... Poutant elle se met à lire les autres albums, alors j'ai bon espoir...
Pour Mary et pour Elle (trop loin de moi ce soir) qui s'y reconnaîtra) :
Il faudrait certains soirs s'envoler sur ta sphère
Savoir oublier tout oublier qu'on est né
Accepter sans comprendre que la vie est amère
Bientôt finie déjà à peine commencée
Ecouter ton regard explorer ton sourire
Laisser glisser mes mots sur ton coeur étonné
Laisser courir mes mains sur ton corps qui chavire
Et l'éphémère alors sera Eternité.
63. jean-paulj - 07/06/99 17:36 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
coucou les p'tits loups,me revoilou après ces 15 jours d'absence Le sujet "les cités et nous" n'a guère évolué !! Que se passe-t-il?Nous sommes loin
d'en avoir fait le tour cependant.J'espère que ma question,un peu saugrenue,concernant l'absence de femmes et leur avis sur les cités obscures n'a pas
rebuté les fans : je m'en voudrais... A demain :-)) Jean-paul J
62. Theo - 03/06/99 17:46
J'ai l'impression que Mary nous a casse l'ambiance...
61. Theo - 26/05/99 13:17
(Un petit bonjour a Quentin)
A propos des personnages feminins, il est vrai que Mary a tout pour retenir notre attention. Pour ma part je trouve qu'elle constitue un element essentiel
de la serie. Elle est marquante, je ne dirai pas attachante ou sympathique, c'est vraiment different. En fait je la trouve vraiment ambigue. C'est
particulierement vrai dans la dramatique sonore du "Musee A. Desombres" ou elle se revele tout a la fois gentille ou mauvaise. En tout cas prete a tout
pour attendre son objectif: passer dans notre monde.
60. Quentin - 24/05/99 09:48 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)
Merci Pierre, pour ta longue citation. En lisant les commentaires, j'ai l'impression qu'ils sont pleins de contradicitons. Certains admirent Schuiten et
Peeters pour leurs utopies. D'autres les admirent pour leur critique et leur rejet des utopies. C'est vrai qu'il n'est pas facile de connaitre leur position en
terme d'urbanisme. D'un cote, il est clair qu'ils rejettent toute "utopie" du genre de la Bruxellisation. D'un autre cote, certaines de leurs villes sont
tellement superbes qu'on vendrait son ame pour y habiter. Il semble que ce qu'ils aiment, ce sont des villes qui vivent, qui ont une ame. Qu'importent si
elles sont belles ou pas, salubres ou pas. Une utopie peut tuer la communication, comme a Bruxelles. Elle peut oppresser les gens, comme a
Taxandria. Elle peut les tromper, comme a Samaris. Elle peut etre vaine, comme dans la tour ou a Urbicande. Elle peut etre superbe, comme a Xhystos
ou Blossfeldstad. Mais le probleme de toute utopie, est qu'elle veut faire table rase du passe, et que sans histoire, on perd son ame. J'ecris ceci de
Malaise, ou le concept de "ville champignon" n'a rien d'abstrait mais se developpe sous mes yeux. Entre octobre 98 (mon dernier sejour) et mai 99, de
nouveaux grattes ciel sont sortis de terre, et il est difficile de retrouver son chemin en certains endroits de la ville, tellement tout a change. La
planification est incroyablement cahotique. De superbes building totalement inaccessibles car isoles dans un lacis d'autoroutes urbaines. Tous les vieux
quartiers sont rases, les villages sur pilotis sont caches par les autoroutes, les ponts, les buildings construits sur les iles artificielles gagnees sur la mer.
C'est fou, c'est la folie des grandeurs. C'est Brusel qui se concretise dans la realite. C'est a la fois fascinant, positif pour l'amelioration de la qualite de la
vie, et une catastrophe pour l'histoire, la culture, et la societe.
59. Gilles - 21/05/99 19:35
Je ne sais pas si les Cités Obscures on beaucoup de lectrices mais le perso des Cités que je préfére est certainement Mary.
58. jean-paulj - 21/05/99 15:05 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
ah oui,juste un mot encore : avez-vous remarqué ? déjà 58 interventions sur ce sujet et toujours pas la moindre visiteuse !! Les cités obscures
laisseraient-elles nos amies indifférentes? Ce serait bien dommage...!! :-))
57. jean-paul j - 21/05/99 11:25 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Bravo pour la docu,Pierre :cette longue citation était vraiment très intéressante.Décidément,il faudrait que je me décide à visiter le sujet "architecture et
BD"...si je le retrouve !! Quant à Gilles,son intervention nous permet de constater combien Jules Verne a inspiré les auteurs et dessinateurs BD.A quand
un "Schuiten,Peeters et Verne",comme il y eut naguère un "Hergé et Jules Verne" Si vous apprenez la publication du dico de Sylvain,pourriez-vous me
faire signe ?D'avance,merci à vous. Voilà les p'tits loups : je dois m'absenter à mon tour une quinzaine de jours. Mon seul souhait est de vous lire à mon
retour;d'ici là,ce serait chouette de continuer à faire "vivre" ce sujet,car j'ai encore des tas de questions à poser, de reflexions à faire concernant ce
fascinant univers des cités obscures qui nous rassemble tous ici A + et bonne continuation...! :o))
56. Gilles - 20/05/99 18:26
Oui effectivement, il y a le pauvre Pym du génial Edgar Poe... ce qui est aussi très intéressant dans les Cités, c'est la 'confusion' entre monde réél et
imaginaire, la notion de passerelle entre ces mondes. Et pour ca aussi le vieux Verne avait montré la voie dans "Le Sphinx des Glaces", roman tardif où
Verne méne au paroxysme la confusion entre romanesque et réalité (le roman de Poe, d'abord considéré comme une oeuvre imaginaire dans le roman
de Verne, devient 'réalité' ce qui permet à Jeorling de retrouver Pym...)
PS : non non, je ne suis pas le mystérieux du 15...
55. Gilles - 20/05/99 18:13
Juste une remarque que je me suis faite en relisant Urbicande... Un cube a six face, l'album a six 'chapitres', 'Sophie' est composée de six lettres et
visiblement Eugen s'amuse à écrire S.O.P.H.I.E avec une lettre sur chaque face d'un cube dessiné. "Et alors !" dites-vous tous. Bein alors rien... Sinon
que pendant qu'Eugen s'amuse avec son cube, Sophie a visiblement des jeux plus amusants...
54. Theo - 20/05/99 10:42 - (en réponse à : @ui, j'suis la ;-))
Dans la serie, "d'ou viennent-ils", il est possible de raprocher le professeur_es_maitre_du_temps_armilliaire Theophraste Pym, d'Arthur Gordon Pym,
une des lectures favorites de Jules Verne. La liste est certainement encore longue...
Question a Gilles: tu ne serais pas, par hasard, notre invite mystere du 17/05/99 ?
53. Gilles (encore !) - 19/05/99 21:58 - (en réponse à : Y'a quelqu'un ?)
Décidemment, la recherche des sources d'Urbicande est intéressante. je m'aperçois à l'instant que Robick se prénomme Eugen ! Comme Eugène
Turpin modéle de Verne pour Thomas (B)Roch ... Quant à Robick, son origine me semble transparente : qui n'a pas entendu parler du Robick's, pardon
du Rubick's Cube. Ernö Rubick, inventeur du célébre cube est ... architecte. Mais écoutons le décrire son fameux CUBE (dans un trop court extrait car il
faudrait tout citer...) :
"L'architecture me passionne toujours comme une des activités les plus complexes qui réunit en son sein les traits caractériques de la science, de la
techniques et des arts (...) L'espace m'a toujours intrigué, avec ses possibilités d'une richesse infinie, la transformation de l'espace par des objets
(l'architecture), la transformations des objets dans l'espace (la sculture, le design), le mouvement dans l'espace et dans le temps, leur correlation, leur
répercussion sur l'homme, la relation de l'homme à l'espace, à l'objet et au temps. (...) Qu'est ce que le CUBE ? (...) Il me semble que la réponse
aujourd'hui encore n'est pas d'une exactitude absolue (...) Pour moi cet objet est un exemple de la beauté rigoureuse, de la grande richesse de lois
naturelles(...) Il est l'exemple de l'unité du vrai et du beau ce qui pour moi est la même chose."
Ernö Rubick, Préface de "Réussir le Rubick'Cube" (André Warusfel)
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52. gilles - 19/05/99 20:25
Après vérif, le nom de la ville est Sarasina... Et la gravure de Stahlstadt (CHAP V), ainsi que sa description rappelle assez Mylos. Je n'ai pas le temps
de scanner mais pour le texte :
"Si le touriste arrêté dans ces solitudes prête l'oreille aux bruits de la nature, il n'entend pas (...) le murmure harmonieux (...). Mais il saisit au loin les
coups sourds du marteau-pilon et, sous ses pieds, les détonations étouffées de la poudre. Il semble que le sol soit machiné comme les dessous d'un
théâtre, que ces roches gigantesques sonnent creux et qu'elles peuvent d'un moment à l'autre s'abimer dans de mystèrieuses profondeurs. Les
chemins macadamisés de cendre et de coke, s'enroulent aux flancs des montagnes. Sous les touffes d'herbes jaunâtres, des petits tas de scories,
diaprés de toutes les couleurs du prismes brillent comme des yeux de basilics. Cà et là, un vieux puit abandonné, déchiqueté par les pluies, déshonoré
par les ronces, ouvre la gueule béante, gouffre sans fond pareil au cratére d'un volcan éteint. L'air est chargée de fumée et pèse comme un manteau
sombre sur la terre. Pas un oiseau ne le traverse, les insectes semblent même le fuir, et de mémoire d'homme on y a jamais vu un papillon" (Chap V)
Et pour la gravure du canon (ChapVIII), bien vu Théo, c'est effectivement _exactement_ le même (au plus petit détail près) que celui de la fièvre
d'Urbicande !
Toujours pour les influences verniennes, on notera le "Thomas Roch", héros de "Face au Drapeau", à comparer au "Thomas Broch" d'Urbicande.
Thomas Roch a été créé par Verne en s'inspirant de Eugéne Turpin inventeur malheureux d'un nouvel explosif la Mélinite (que Verne transformera en
melimélonite ;o). Turpin intentera d'ailleurs un procès à Verne pour diffamation...
Pour obscurcir le débat :o) on notera aussi que le Schultze de l'Université d'Iéna créé par Jules Verne apparait dans ... L'Etoile Mystérieuse d'Hergé !
Obscurément votre, Gilles
51. Gilles - 19/05/99 18:31
C'est vrai, le dictionnaire de Sylvain est impressionant...
Pour Verne, de mémoire, le premier nom proposé pour la ville idéale est Sarrasine ... La ville de Schultze s'appelle Stahlstadt (la cité de l'acier) et la
premiere gravure la représentant est très ... Schuitenienne avec la noirceur de ces cheminées... Pour info, c'est Schuiten qui a dessiné les gravures de
"Paris au XX iéme siécle"... Il existe une tres belle version de ce roman chez Hachette avec un vingtaine de dessin N&B (façon édition Hetzel du
XIXieme) malheurement très chére...
'Paris au XXieme siécle' par Schuiten
Neuville/Schuiten
50. Theo - 19/05/99 16:24
Merci pour tes citations gilles. Celle de Jules Verne ne fait que renforcer ma conviction de la tres forte implication de cet auteur dans la serie. A propos
des "500 milions de la begum" il est interessant de noter que le canon utilise pour la tentaive de destruction du reseau (in "La fievre d'Urbicande" of
course) est l'exacte reproduction de celui dessine dans quelques illustrations de ce roman de Verne.
A propos du dictionnaire de Sylvain (je parle pour lui, Sylvain ne semble pas vouloir prendre part a nos discussions mais peut etre nous lit-il ?) il y aurait
effectivement un projet de publication...en edition strictement limitee.
49. jean-paul j - 19/05/99 15:47 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
merci pour tes infos,Théo ! En ce qui concerne le docu sur "le dossier B", je connaissais : je l'ai effectivement vu à la RTBF l'été dernier ; je ne savais
pas, par contre, qu'on allait le commercialiser. Merci pour le scoop ! je connais également l'existence du dico en 10 p. via le livre "Autour des cités
obscures" auquel tu fais allusion Mais je ne connais pas,hélas pour moi,le catalogue de l'expo relatif au Musée des Ombres Le dictionnaire réalisé par
sylvain (??)est très chouette :je l'ai (trop) rapidement visité sur urbicande.be.Mais à quand sa publication : je crois que j'en ferais l'acquisition illico. De
même d'ailleurs que la publication des textes des différentes conférences données à ce jour par Schuiten et Peeters.Je vais en faire la suggestion à
Mme Mainguet très bientôt :o))
48. Gilles - 18/05/99 23:50 - (en réponse à : gicarpe@ibm.net)
L'article du Figaro est intéressant.
Je trouve cependant un peu exagéré d'écrire que l'Ombre est une BD polémique qui fait le procès des architectes... (cela me semble plutôt concerner la
Fiévre d''Urbicande, Samaris et la Tour). En espèrant que mon texte ne soit pas censuré par les Brigades Urbatecturales, voici d'autres éléments de
reflexions :
" Pourquoi, messieurs, n'essaierions-nous pas du plus puissant moyen de persuasion... de l'exemple ? Pourquoi ne réunirions-nous pas toutes les
forces de notre imagination pour tracer le plan d'une cité modèle sur des données rigoureusement scientifiques ? Pourquoi ne consacrerions-nous pas
le capital dont nous disposons à édifier cette ville et à la présenter au monde comme un enseignement pratique ?..."
(Dr Sarrasin dans "Les cinq cent millions de la Begum", Jules Verne)
"Rien n'est pire que l'utopie qui devient réalité. L'utopie est désaliénante dans l'imaginaire, oppressive dans la pratique."
(Michel Ragon, "L'Homme des villes")
** Citations extraites du recueil de SF "Dans la cité future"
Gilles
47. Theo - 18/05/99 16:48
Voici un(e) pierre de taille, un socle, sur lequel peux tranquillement s'elaborer le "mythe" des cites. La vision des architectes, du travail du Schuiten et
Peeters, est particulierement instructive.
Merci pour ta collaboration, pierre, qui ne restera pas invisible !
46. Pierre - 18/05/99 15:16
Quentin dans un de ses textes parlait de la relation entre "BD et architecture". Voici le fac-similé d'un dossier paru le 13/04/99 dans Le Figaro, suite à la
parution de l'album. C'est un peu long mais éclairant. Surtout les réactions des architectes mis en cause... « L'Ombre d'un homme », l'album polémique
La BD fait le procès des architectes Le 12 e opus des « Cités obscures », créées par le tandem Schuiten-Peeters, fustige les excès architecturaux des
villes modernes. C'est l'album BD de l'année. L'Ombre d'un homme (Casterman) (1), le 12e tome de la saga architecturale du tandem Benoît Peeters et
François Schuiten, séduit par ses qualités graphiques et sa richesse métaphorique. Perdu dans une ville sans mémoire, un homme se réveille un matin
avec son ombre en couleurs. Une anomalie qui le rejette en marge d'une société éprise de modernité et de technologie. Sous ses dehors pastel, cet
album contient une charge virulente contre l'architecture des grandes cités modernes. Quelle est la responsabilité des urbanistes dans cette dérive ?
Des cités dortoirs aux banlieues à problèmes, quelles solutions proposent-ils pour le troisième millénaire ? L'Ombre d'un homme crée le malaise dans la
profession. Certains, tels Christian de Portzamparc, ont tout bonnement refusé de se confronter au sujet. D'autres, tels Jean Nouvel, Dominique
Perrault, Bernard Cohn ou Claude Parent, ont accepté de relever le défi. La diversité de leurs réponses prouve l'ampleur du débat. Le nouvel album de
Benoît Peeters et François Schuiten crée le malaise chez un certain nombre d'architectes contemporains. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci le tandem
touche du pinceau et de la plume un thème sensible préoccupant la majorité des «urbatectes » européens. Une ville doit-elle faire table rase de son
passé architectural, même le plus sordide ? Peut-elle par sa volonté de radieuse perfection mettre le facteur humain en minorité ? L'homme de la fin du
XXe siècle serait-il en train de devenir prisonnier d'une cité à la technologie envahissante, voire oppressante ? Dans les années 20, Le Corbusier avait
créé la Cité radieuse. Depuis dix-huit ans maintenant, se développent les « Cités obscures » de Schuiten et Peeters. De quoi s'agit-il au juste ? D'une
utopie architecturale qui a mal vieilli, dans laquelle survivent des banlieusards désespérés et violents ? De villes tentaculaires qui étendent leur noirceur
jusqu'à nos rives occidentales ? Non, il s'agit d'une étrange saga en bande dessinée dont le 12e opus, L'Ombre d'un homme, vient de paraître. Les
titres les plus connus de cette série décrivant différentes cités d'un monde aux idéaux très XIXe siècle, sont Les Murailles de Samaris, La Fièvre
d'Urbicande ou encore La Tour. « Nous tournicotions autour de ces thèmes depuis quelques années, racontent ces deux créateurs d'univers. Et puis, il
y a trois ans, l'un d'entre eux a fini par s'imposer à nous. » Cette fois, l'idée est en effet d'une désarmante simplicité : un fonctionnaire modèle d'une
quarantaine d'années, qui a tout pour être heureux dans une ville en voie de rénovation, ne cesse de cauchemarder. Puis il se réveille un matin avec
une ombre en couleurs. Cette petite anomalie le met rapidement au ban de la société. Tout l'enjeu du livre tient en une interrogation : comment pourra-til se réinsérer ? « Cette thématique de l'ombre a été maintes fois traitée dans la littérature fantastique, précise François Schuiten. Mais il suffit de trouver
le petit degré d'obliquité qui nous permet de réinterpréter ce cliché. » Démarche kafkaïenne Et Benoît Peeters d'ajouter en écho : « L'ombre, c'est le
double. Sur un plan humain, cela évoque aussi la crise d'identité, ou les cauchemars. Mais plus généralement, nous avons voulu aborder le thème de
l'utopie urbaine liée au mythe de la Cité radieuse. Blossfeldstad ex-Brentano, la ville nouvelle que nous avons imaginée dans cette histoire, n'accepte
pas son ancien nom ni ses anciens quartiers qui sont, disons, plus sinueux, plus étroits et biscornus. » Il semble que cette volonté de faire table rase
des ombres du passé passe par un constat alarmant. « Quand j'étais petit, j'ai vu le Bruxelles-nouveau se bâtir sous mes yeux, puisque mon père en
était l'un des architectes, se souvient François Schuiten. Je rêvais même de mettre mes petites autos à l'intérieur de ses superbes maquettes. Peut-être
s'est-il trompé, mais je sais qu'au moins il avait le mérite de rêver le futur. Nous, à un an de l'an 2000, il semble que nous soyons en panne d'utopies !
En Europe, nous attendons le troisième millénaire pour nous remettre à rêver le futur. Les villes en sont d'ailleurs un exact reflet : voyez Paris. Elle est
l'archétype de la ville musée. » Et Peeters de compléter d'une formule : « L'utopie urbaine se résume maintenant à une seule chose : « Gérons nos
poubelles ! » Plastique, nitrate, béton ou nucléaire : quand est-ce que les villes vont à nouveau nous faire rêver ? » Pourtant, à première vue, l'histoire
de ce petit fonctionnaire dont l'ombre se métamorphose ne permettait pas d'aborder tous ces thèmes. A cela, Schuiten et Peeters rétorquent qu'il est
parfois plus utile d'aborder de grandes problématiques par le petit bout de la lorgnette. « Avant, nos albums avaient quelque chose de wagnérien,
analyse Benoît Peeters. Le réseau géant d'Urbicande, le mythe de Babel revisité dans La Tour : Depuis L'Enfant penchée, nous explorons l'intimité de
nos personnages... La démarche est plus kafkaïenne que wagnérienne dans nos derniers albums, car nous nous intéressons davantage à l'individu pris
au coeur de la cité qu'au destin global d'une communauté. » La portée polémique de cet album ne leur échappe pas. « Le message de L'Ombre d'un
homme, commente Peeters, est le suivant : les cités radieuses du futur doivent aussi accepter leur part d'ombre, tout comme notre héros finit par
accepter de se remettre en cause. N'oublions pas qu'en italien le mot « cité » correspondait au summum de la civilisation. Aujourd'hui, les cités sont
synonymes de zones de non-droit. » A l'aube du troisième millénaire, le travail des architectes qui conçoivent la ville semble véritablement à redéfinir,
selon François Schuiten. « L'âge des urbatectes visionnaires est révolu, lance-t-il. Les architectes vont être obligés de revenir à une utopie plus
modeste. Leurs interventions ne seront plus de l'ordre du geste ! Ils devront recoudre un tissu urbain, rétablir une circulation à échelle humaine... » Et
Peeters de conclure : « Travailler sur le bien-être, le plaisir et la proximité dans la ville, c'est moins spectaculaire, moins valorisant... Ça impressionne
sur un programme politique. Pourtant c'est mieux que de faire du pavillonnaire à perte de vue. » Critiqués, les professionnels se défendent BERNARD
KOHN* : « Nous gérons le déluge » « Le travail de François Schuiten et Benoît Peeters sur les «Cités obscures » est en effet un révélateur en images
d'une certaine utopie technologique des villes. Mais leur vision ne vaut que pour les capitales européennes. A vrai dire, selon moi les « Cités obscures »
constituent seulement une métaphore de l'Europe.» En matière d'urbanisme, les architectes ont fait des horreurs. Sur la ligne 14 (ex-Météor), notre
cabinet a été critiqué par les gens de la profession qui nous reprochaient de n'avoir pas fait « assez technologique ». Mais c'est ce que nous avions
voulu consciemment. La démarche est plus humble, car nous aurions pu faire « plus techno, plus clinquant, plus musclé ou plus démonstratif ». La
RATP voulait un éclairage de 250 lux, ce qui correspond à un lieu hautement éclairé, trop hospitalier, trop clinique. Au contraire, je voulais une
ambiance accueillante. En plus, les agents de la RATP souhaitaient une telle lumière pour pouvoir « filmer correctement les visages ». Ce n'est pas une
approche humaine.» Nous les architectes ne sommes pas dans l'éternel présent. nous passons également le témoin à nos fils. Nous ne sommes pas
possesseurs du monde et nous ne devons pas penser comme si après nous venait le déluge. D'ailleurs, en termes d'architecture urbaine, nous sommes
en plein dedans. Nous gérons le déluge actuellement... » (*) Concepteur de Météor. JEAN NOUVEL* : « La cité radieuse n'existe pas » « Au fil des
années et de ses albums, François Schuiten bâtit une architecture porteuse d'utopie. Moi, j'ai fait le choix d'une architecture du réel. Mais d'autres choix
sont possibles, la preuve : il y a Piranese, il y a Schuiten. Selon moi, un bon architecte doit s'approcher du précipice de l'utopie, parfois même mettre un
pied dans le vide, mais pas les deux !» Le travail effectué par le tandem Schuiten-Peeters dans Les Cités obscures me touche depuis des années. Il y a
une poésie extraordinaire dans leur travail, une forme d'esthétique du miracle. La Cité radieuse n'existe pas, c'est un concept qui a vécu. Pour moi, une
ville, cela ne se programme pas. Les architectes de villes sont comme des écrivains qui voudraient écrire des bibliothèques. Une ville est un mélange
d'une multitude de réalités architecturales. Les Cités obscures sont assez « normales » de prime abord. Et puis, progressivement, apparaissent des «
anomalies » telles que le mode de transport en forme de bulle ou le développement des motifs floraux en tant que métaphore de l'envahissement du
végétal. En fait, François Schuiten me fait penser à l'architecte excentrique catalan Calatrava, qui avait conçu la gare de l'exposition de Lisbonne... avec
la folie d'un Gaudi. En matière d'architecture urbaine, la fin du XXe siècle me laisse une impression énorme d'inachevé. Nous ne sommes peut-être pas
encore au bon stade, nous ne sommes pas encore dans le raffinement d'un «collage » urbain réussi. La polémique autour de l'aménagement de l'Ile
Seguin m'intéresse car je ne crois pas qu'il faille faire table rase du passé en détruisant les murs de l'usine Renault. On pourrait y intégrer des jardins
fous à la Schuiten par exemple... » (*) Concepteur de l'Institut du monde arabe, à Paris. DOMINIQUE PERRAULT* : « L'utopie est ringarde » « Si elle
consiste à faire table rase du passé et projeter des visions irréelles et figées, l'architecture ne peut plus être porteuse d'utopies. L'idée académique
selon laquelle l'architecte développe une vision nouvelle, idéale et exclusive du monde a vécu. L'architecture doit pouvoir se nourrir du passé pour le
transformer, le dynamiser et le faire évoluer. Tout comme elle doit intégrer les décisions ou les visions extra-architecturales. Prenons l'exemple du
développement de la voiture urbaine électrique. Si le phénomène se généralise, il influencera sans aucun doute l'architecture future des villes. On
pourra alors imaginer faire entrer l'automobile dans les maisons, sur les paliers, réinventer d'autres réseaux de circulation, plus fluides et moins
polluants. Il ne s'agit ni plus ni moins d'une utopie architecturale. Mais d'une utopie évolutive, née d'un constat et conditionnée par une évolution future.
La thèse selon laquelle l'architecte doit être forcément révolutionnaire et visionnaire est ringarde. En architecture, il n'y a pas de petits travaux. Chaque
réalisation génère de l'énergie et porte à conséquence. Et si le raccommodage consiste à accélérer une mutation ou à redynamiser un quartier que l'on
donnait pour perdu, alors oui, je veux bien être une dentellière ! » (*) Architecte de la Bibliothèque nationale de France. CLAUDE PARENT* : « Le règne
du 3-pièces cuisine » L'architecte Claude Parent fait partie des grands utopistes urbains français du XXe siècle. Auteur de l'église Sainte-Bernadette de
Nevers (1963) ou du pavillon de l'Iran (1962) à Paris, il a fondé avec Paul Virilio le groupe Architecture principe. A 76 ans, il n'a toujours pas cessé de
concevoir ou rêver la ville du futur. « J'apprécie le travail de Schuiten et Peeters depuis La Fièvre d'Urbicande, dit-il. Ces types-là ont raison et leurs
préocupations rejoignent les miennes depuis longtemps. Pour moi, la ville est en mutation constante. Dans les années 60, j'avais imaginé une
architecture urbaine florale comme celle de L'Ombre d'un homme.» Mais aujourd'hui plus aucun architecture n'aurait le culot de rêver pareil projet. Nous
sommes entrés de plain-pied dans le règne du « 3 pièces cuisine». Avec ce genre de réalisation, je trouve qu'on est arrivé à endormir les jeunes
générations. Ils nont plus aucun rêve. » Qu'on s'avise de lui reprocher la folie de telles idées et il répond aussitôt : « Est-ce que les architectes du
Moyen Age ont eu peur de construire Notre-Dame de Paris ? Les bâtisseurs de cathédrales n'ont jamais pensé une seconde qu'ils allaient effrayer la
population. Ils ont simplement appliqué une architecture ambitieuse. » Ambition, le mot est lâché : « C'est ce qui manque aux architectes d'aujourd'hui,
s'emporte Claude Parent. Nous les utopistes avons été murés, encagés. Les théoriciens n'intéressent plus les urbanistes d'aujourd'hui. Pour moi, les
architectes sont devenus des raccommodeurs urbains. Pourtant, le IIIe millénaire est pour demain et je prédis que tout cela va craquer. Quand il s'agit
de l'avenir d'un pays, on ne s'amuse plus à raccommoder. » (*) Auteur de l'église Sainte-Bernadette de Nevers (1963) ou du pavillon de l'Iran (1962) à
Paris.
45. Theo - 18/05/99 14:47
Voici un epineux probleme Jean-Paul ! A propos du livre "le dossier B", on en voit un exemplaire dans l'excellent documentaire fiction qui porte le meme
nom (diffuse sur ARTE et la RTBF, ce document va bientot etre edite en cassette video par la librairie "Brusel". Il est possible de commander par email). La couverture de cet ouvrage est aussi visible dans "le guide des cites". Eilko dont j'ai deja donne l'adresse du site (en partie base sur "Le dossier
B" justement), m'a assure (en anglais) que cet ouvrage existait bel et bien. Il m'a meme envoye une photo. Mais, a mon avis le dossier B (le livre)
n'existe pas ! Ce livre a ete fabrique de toute piece par les auteurs du site uniquement dans le but de renforcer la credibilite de leur propre travail. En
tout cas c'est mon avis (et celui de Quentin aussi ;-)!
Quant aux autres ouvrages, notamment ceux cites a la fin du "guide des cites", je dirai qu'il faut se mefier de tout avec Schuiten et Peeters. Par exemple
"Ma vie mon oeuvre" d'Axel Wappendorf existe reelement, mais ce n'est pas un livre, juste quelques pages glissees dans le catalogue de l'expositionscenographie-spectacle-exhibition :o) "Le musee des Ombres". Il se peut meme que certains de ces ouvrages existent mais dans des quantites
infinitesimales. Par exemple on peut lire dans "Autour des cites obscures" des editions Mosquito, qu'un dictionnaire (attention ! pas celui de Sylvain sur
www.total.net/~sylvst/findex.htm, un autre !) des cites a ete tire a 10 exemplaires seulement ! Malgre tout je pense que la plupart des ouvrages cites
restent fictifs jusqu'a ce qu'un jour quelqu'un les ecrive !
44. jean-paul j - 18/05/99 12:36 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Salut à tous les urbanautes, nous sommes donc sur la même longueur d'onde concernant l'épineux problème : secte/pas secte,Théo et Quentin ! J'en
viens à votre excellente question : le dossier B (le livre) existe-t-il réellement ? Je n'ai personnellement pas de réponse, mais d'une manière plus
générale, si on considère la bibliographie fournie par Sch. et P. dans leur "Guide..."on peut se demander (leurs ouvrages et ceux de certains auteurs
tels Borgès,Kafka,Kadaré,...mis à part) si tous ces livres existent réellement. Pour le Mystère d'Urbicande et l'Encyclopédie, pas de doute.J'ai
appris,grâce à vous,que les Mystères du calendrier existent également.Mais pour les autres...?Pouvez-vous m'éclairer?
43. Theo - 17/05/99 15:48
La question de la secte avait ete soulevee dans un autre sujet du Forum et nous nous sommes permis de la reintroduire dans celui-ci. Cependant
Quentin (je me permet de parler en son nom, merci quentin ;-)) et moi-meme bien sur, sommes a des annees lumieres d'imaginer que tout cela est une
secte. Nous connaissons tous trop bien le monde de la BD pour pouvoir imaginer cela une seule seconde. Les cites obscures sont une serie formidable
qui va un peu plus loin que le domaine propre de la BD voila tout !
42. jean-paul j - 17/05/99 15:09 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
bonjour,amis urbanautes, ça y est,je vous rejoins enfin (pas pour longtemps : je pars 15 jours,fin de cette semaine);j'ai bien envie d'intervenir,de
réagir,moi aussi,à partir de certaines questions,interventions,commentaires.Comme ça risque d'être long, je vais saucissonner mes réponses. Quentin
et Théo nous demandent : les cités sont-elles une secte ? Je suppose qu'il faut entendre par là les membres du club "Lumières sur les Cités" ou les fans
de l'oeuvre ? Comme Toine, je ne le pense pas,car si j'en crois la définition de mon Petit Robert, secte = "groupe de personnes qui ont la même doctrine
au sein d'une religion".Franchement,je ne vois pas l'ombre (!!) d'une doctrine dans ce qui constitue,pour moi,un amusant echafaudage de supputations
donnant naissance à un univers fantastique (au propre comme au figuré),patiemment, remarquablement construit par 2 enquêteurs qui s'amusent à
distiller des indices,des pistes de recherches -qu'ils brouillent d'ailleurs pour leur plus grand plaisir- et le nôtre aussi,faut-il le dire? Quand à une
quelconque religion, à moins d'élever Schuiten et peeters eux-mêmes au rang de divinités,ce qui les chagrinerait sans doute... Je terminerai mon
intervention d'aujourd'hui en vous signalant que j'ai eu la chance, en mars dernier d'assister à une de leur conférence-fiction...JAMAIS (ni avant,ni
pendant,ni après la conférence ils ne se sont permis de faire du prosélytisme,d'inciter les participants au recrutement de nouveau x adeptes comme le
font les sectes Il ne s'agit donc en aucun cas d'une secte. CQFD,je pense :o))
41. Theo - 17/05/99 13:41
Infos pratiques:
Pour la mailing list, il faut contacter info@casterman.be
Pour la biblio www.xs4all.nl/~eilko/taal.html
Infos spirituelles (destinees a notre inconnu):
Ton but est-il de nous faire visiter Samarobrive et d'y chercher quelques peradams ou bien d'y mener quelques quetes analogues ? (PS: Tes assassins
nord-africains ne me font pas trembler)
40. Theo - 17/05/99 12:57
Il y a le feu ici ! A peine le temps d'en placer une ;-)
Bon tachons de repondre aux premieres questions:
Il n'y a pas de mailing liste specifique des cites obscures mais il est possible de s'inscirie sur le site casterman.com a une mailing list qui donne
notamment des infos obscures. Je vais tacher de donner plus de details cet apres midi.
Mon avis sur l'ombre d'un homme est un peu long a donner ici mais j'ai bien vu le sujet qui lui etait consacre. Je dirai tout simplement que cet album
deroute mais que la serie en avait besoin. Besoin de plus de modernisme, d'un regard nouveau, d'un elan. Cette nouvelle direction se verra confirmer
dans les prochains albums, a n'en pas douter. Comme disaient Schuiten et Peeters dans le chat du 26 avril il faut du temps pour integrer un album a la
serie, laissons donc le temps au temps.
Pour finir la bibliographie complete: voila une question epineuse! La plus complete a ce jour est celle fournie par le site d'eilko (Je donnerai l'adresse cet
apres midi aussi !) car elle comporte les albums dans toutes les langues. Il y a cependant quelques petites erreurs. Sinon pour faire une bibliographie
totale incluant les sources et references c'est presque impossible! Il faudrait demander aux auteurs eux-meme...
39. Theo - 17/05/99 12:45
Tiens d'un coup ca bouge, c'est meme mysterieux, envoutant...obscur. Des preuves, des pistes, tout le monde est la pour les explorer, les gouter et les
partager alors...
l'epreuve serait de te devoiler, urbanaute obscur.
38. Les secrets deformes - 17/05/99 12:40
Pardon, pour Urbis, il faut lire Urbanis. Pour me faire pardonner, voila quelques précisions: c'est d'elle que vient le terme Urbain et elle a été construise
sur des règles bien précise par un mathématicien arabe au nom imprononcable. Ces règles respectent elles les règles du cube ou celle de la sphère?
Je vous laisse découvrir... mais je suis sur que vous sentez la solution...
37. Des pistes... - 17/05/99 12:37
La fièvre de Samaris aurait elle était contractée dans l'ombre de la mythique Samarkande et Urbikande naitrait t'elle dans la douce chaleur sanglante
d'Urbis la cité des maitres Hashashin? Peut etre faudrait il demander a J L Borges quelques éclairements sur ces ressemblances tellement troublantes.
Peut etre...peut etre qu'un jour je vous raconterai une jolie légende...peut etre que je préfère garder mes secrets...
En tout cas, chaque cité mythique semble trouver son écho dans les cités obscures et c'est peut etre elles qui sont la clefs de ces chef d'oeuvres, vous
voulez des preuves?
36. toine - 17/05/99 12:33
Existe-t-il une biographie totale des cités ? Je dis totale c'est albums, document valable pour la compréhension de l'ensemble et toutes ces choses qui
existent en nombre dérisoire. à la prochaine toine
35. Gilles - 17/05/99 12:00
Au fait Théo, que penses-tu de L'Ombre d'un Homme... As tu vu qu'il y avait une discussion sur cet album sur ce site avec des points de vue assez
contrastés ?
34. Gilles - 17/05/99 11:53
A défaut de forum, n'y a-t-il pas une mailing list sur les 'Cités Obscures' ?
33. Theo - 14/05/99 17:03
Bienvenu Jean-paul, Pres pour toutes tes questions !
Il est vrai qu'il manque cruellement un Forum sur Urbicande.be
A l'origine il en etait prevu un...a l'origine. Il y avait meme un endroit qui portait ce nom la. Les 10 messages (qui en fait etaient des mails) qu'il contenait
n'ont pas evolue pendant des mois. J'ai l'impression que c'est Alok qui s'en occupait, il a place ces quelques mail et puis ca n'a jamais bouge ! Ce lien a
maintenant disparu, absorbe par les arcanes du reseau.
32. jean-paul janssens - 14/05/99 15:51 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
bonjour à tous les urbanautes, enfin un forum où l'on peut rencontrer des fans des cités obscures!C'est,en effet,une des (rares ?) carences du site
urbicande.Comme je prends le train en marche,j'imprime ce qui a déjà été dit pour lire à tête reposée quand j'en aurai le temps.Admirateur de la
première heure,je compte bien revenir car toute info concernant ce monde fascinant m'intéresse
31. Theo - 12/05/99 15:17
(petit a cote: salut quentin! Ca fait plaisir de te lire. T'as pu echapper aux coupeurs de tete ;-))
Pour l'adresse du club "Lumiere sur les cites" c'est au 23. Pour tout renseignements: archiviste@urbicande.be
Pour ce qui est de l'album "L'archiviste", oui il est toujours disponible. Mais son historique est tortueux puisqu'il avait disparu de la circulation apres
epuisement de la premiere edition. Quelques temps plus tard (peut etre 2 ou 3 annees?) il etait de nouveau reedite. OUF ! Si messieurs Schuiten et
Peeters pouvaient suivre le meme exemple pour "L'encyclopedie des transports presents et a venir" et "Le mystere d'Urbicande" ils combleraient bon
nombre de fans a travers le monde. Malheureusement, ils sont contre ce projet pour l'instant. Contentons nous donc de la premiere et de la derniere
page du "Mystere d'Urbicande" disponible dans la zone "inedits" du site urbicande.be, mais attention: la frustration est terrible...de n'avoir que ces deux
pages...
30. Quentin - 12/05/99 14:18 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)
C'est pas pasque chuis en voyage que j'ai pas access a internet :o). J'en profite pour saluer tout le monde, d'ailleurs. Nimporte qui peut devenir citoyen
des cites obscures; il suffit de payer une cotisation annuelle a l'ASBL urbicande, situee 23 (ou 24 ?) rue des glands, 1190 Bruxelles (qq'un peut-il verifier
l'adresse ? Je la cite de memoire). On recoit alors une carte de citoyen des cites obscures, on est tenu au courant de toutes les activites de Schuiten et
Peeters, des expo, des spectacles sur les cites obscures, etc. On est invites aux inaugurations, on recoit des petits cadeaux, on peut acheter des petits
trucs rares et sympas a des prix ecrases, etc. Bref, on en a pour son argent, et on entre officiellement dans la petite famille des fans des cites obscures.
C'est vachement sympa. Sur ce, je m'en vais manger des fruits de mer dans un restau chinois du coin ;o)
29. Gilles - 12/05/99 13:14
C'est quoi cette histoire de devenir 'Citoyen des Cités Obscures' ?
28. Gilles - 12/05/99 13:06
Merci pour ces précisions Théo ! A propos de "L'archiviste" est-il encore disponible ? Je viens de lire avec grand plaisir "L'Echo des Cités". Ce qui me
plait dans les Cités ce sont les différents niveaux de lecture qu'on peut en faire. Par exemple, l'interview de S.Sainclair sur la disparition de "L'Echo des
Cités"... j'adore le paragraphe ou il compare la photo ('ce pauvre moyen...') et le dessin et ou il affirme évidemment la supériorité du dessin ou même
des photos 'retouchés' qui rendrait bien mieux compte de la réalité !
27. Theo - 12/05/99 12:46
Salut Gilles,
grand merci pour ta participation a ce sujet ! Je me trouvais quelque peu juste au niveau des intervenants.
Concernant "L'etat du monde", quelques infos complementaires: cela se deroulera probablement en Sodrovno-Voldachie et le format de l'album sera
geant comme pour "l'archiviste" et "l'echo des cites".
Il est vrai que tu peux trouver des albums dans differents formats:
L'album broche "Brusel" est en noir et blanc tandis que la presentation "luxe" sous liseuse est en couleur et contient une preface sur la ville de brusel qui
permet peut etre de mieux saisir le sens de l'album.
"La fievre d'Urbicande" existe aussi en broche et version sous liseuse. Dans cette derniere version on trouve une note d'Isidore Louis completant ses
precedentes recherches (publies dans "L'archiviste" bien sur). Cette note est particulierement interessante puisqu'elle leve le voile sur quelques (trop
courts) passages du livret "Le mystere d'Urbicande". Enfin, la version tirage de tete contient pour sa part le carnet de voyage d'Eugene Robick (Il existe
aussi un tirage de tete de "L'enfant penchee" qui contient quelques pages supplementaires par rapport a l'album courant).
Je passe sur les details concernant "Les murailles de Samaris" qui existe au moins sous la forme de trois editions differentes.
Terminons la revue de detail par l'album "La tour" qui existe en broche et sous liseuse. Il n'y a aucune difference entre ces deux albums si ce n'est le
prix bien sur et une couverture legerement differente pour l'album cartonne sous liseuse.
26. Gilles - 12/05/99 12:04 - (en réponse à : gicarpe@ibm.net)
Amis obscurs, bonjour.
A votre lecture je me rends compte que le monde des Cités Obscures ne se limite pas qu'aux albums (dont certains semblent d'ailleurs introuvables...).
En plus les auteurs semblent prendre un malin plaisir à les modifier. Ainsi il me semble qu'un ami m'avait prêté un "Brüsel" en noir et blanc, et je viens
d'acheter cet album en couleur...
Il y a quelques jours j'ai trouvé le log d'un chat auquel avaient participé Peeters et Schuiten. Au milieu du brouhaha, on y trouve pas mal de chose
intéressante. En particulier que les deux albums préférés des auteurs sont "La Tour" et "L'Enfant Penchée"; ce sont ceux que je préfere aussi bien pour
le scénario que pour les graphismes N&B... Ils annoncent leur prochain album pour Sepembre 2000. Cet album ne sera pas centré (comme déjà les
deux précédents sur l'architecture et l'urbanisme) même si cet aspect reste important. De mémoire il s'appellerait "L'Etat du Monde"...
Gilles
25. Theo - 04/05/99 16:29 - (en réponse à : t@ut _seul)
Donc, l'ami Quentin etant en voyage je me vois dans l'obligation d'animer tout seul le sujet que, dans un moment de folie nous lancames... je vais
essayer de maintenir assez haut les debats avec moi-meme et ca ne va pas etre facile. Si quelqu'un veut m'aider, je veux bien... j'ai l'impression d'etre
dans une zone obscure peu frequentee.
Voyageur obscur, toi qui passe sur le forum, n'oublie pas d'y laisser ton ombre.
24. Theo - 04/05/99 11:04
Mais non Quentin, t'es pas bete. Prend tout ton temps pour relire les albums (Tu nous donneras ta reponse lorsque tu seras rentre de voyage !).
Sinon, est-ce qu'un amateur (toine, champi, jouvray, l'archiviste, kola...) des cites pourrait me donner des infos sur la quantite d'albums edites. Je
recherche toujours cette info.
23. Quentin - 27/04/99 16:38
Suis-je bête ... Ca ne peut pas être ca puisque c'est dans les premières pages des murailles. Je vais devoir relire l'album ;o)
22. Quentin - 27/04/99 16:37
Je n'ai pas le bouquin sur les yeux, mais n'y aurait-il pas une drosera quelque part dans le bureau de Robick ?
21. Theo - 27/04/99 16:35
Ben non desole, mauvaise reponse. Le lien se situe entre la premiere edition des murailles et de la fievre.
Encore un indice: il faut regarder les toutes premieres pages de la fievre d'Urbicande.
Une autre proposition ?
20. Quentin - 27/04/99 15:42
Oups, je voulais dire: "des murailles de Samaris"
19. Quentin - 27/04/99 15:41
Tu veux parler de Robick qui apparaît dans la deuxième édition des cités de Samaris ?
18. Theo - 27/04/99 14:45
Champi, toi qui as vu la conference fiction "Les livres de l'ombre" pourrais-tu nous en faire un bref resume: theme aborde, rapport aux cites etc... (Je
pense que bon nombre d'entre nous n'ont pas eu la possibilite d'assister a cet evenement).
Tu parlais aussi de milions de lecteurs, est-ce que tu sais, ou est-ce que quelqu'un sait a combien d'exemplaires ont ete tires les differents albums. En
particulier "Le musee A. Desombres" et l'ombre d'un homme.
PS: toujours personne pour me dire le tout premier lien entre les albums ? Indice (evident !): il s'agit d'un lien entre "Les murailles de samaris" et "La
fievre d'urbicande"
17. Quentin - 27/04/99 12:20
L'un d'entre vous était-il au chat de dimanche avec Schuiten et Peeters ? A mon grand désespoir, Mirc ne marche qu'avec Windows, et je travaille sur
Macintosch, donc je n'ai pas pu y participer. Heureusement, pour ceux que ca intéresse, vous trouverez le texte complet du chat à:
http://www.xs4all.nl/~eilko/list/index.html . Une grande cacophonie; la plupart des commentaires sont des déchets complètement inintéressants (je ne
regrette pas trop de ne pas y avoir été), mais on y apprend quand même quelques détails intéressants sur les projets de Schuiten et Peeters.
16. Champi - 25/04/99 22:12
Pourquoi la série me plaît alors que je suis français ? - les dessins sont superbes , et je suis très sensibles aux architectures,donc je pouvais pas mieux
tomber - les histoires sont très belles - l'imagination étant internationale, je fais partie des millions de rêveurs... Sinon, j'ai eu l'occasion hier, enfin, de
voir nos deux héros présenter le Livre des Ombres : ce sont de merveilleux conteurs en grandeur nature aussi..
15. Quentin - 25/04/99 16:31
Là, Jérome, tu ouvres encore une autre dimension de la recherche. Que penser de toutes les autres BD, qui ne sont pas dessinées par Schuiten ni
scénarisées par Peeters, mais qui parlent elles aussi de "passages"? Certaines BD d'Andréas viennent directement à l'esprit: surtout les premiers Rork
(dont un des tomes a justement pour titre "passages"), et révélations posthumes - à propos de Jules Verne, tiens. Y a-t-il un rapport avec les cités
obscures ou non ? Pour toile cirée, le rapport n'est pas évident, mais peut-être que le prochain tome de la série ... (?) Un jour que j'étais à l'ASBL
Urbicande, à Bruxelles, j'ai appris que la majorité des fans des cités obscures étaient Francais. A priori, c'est pas étonnant (52 millions de Francais
contre 4,5 millions de Belges Francophones). Pourtant, j'avais toujours cru qu'il fallait être Bruxellois pour apprécier la série, tellement les références à
Bruxelles abondent, surtout dans les premiers volumes. Cette série me fait vraiment voir ma ville d'un autre oeil; elle est arrivée à réinventer et à
réenchanter Bruxelles, à insufler de la poésie dans les misères urbanistiques et politiques de la ville. Pour moi, Schuiten et Peeters ont vraiment opéré
un tour de magie, et je croyais qu'il fallait être Bruxellois pour l'apprécier. Ca ajoute en tout cas une autre dimension à la simple lecture des histoires,
que ceux qui ne connaissent pas Bruxelles ne peuvent pas saisir. Mais peut-être les Francais ou les Parisiens ont-ils accès à d'autres degrés de lecture
qui ne sont pas évident pour les autres ? Où se trouve l'intérêt que vous portez aux cités obscures ? S'agit-il seulement d'une bonne série de BD, ou
bien est-ce beaucoup plus que cela ?
14. Jouvray - 22/04/99 22:55 - (en réponse à : jouvrayj@club-internet.fr)
Je me joins à votre débat, je suis comme vous, un dépendant, un fan de base capable de dépenser beaucoup pour le petit trésor caché (une de mes
dernière trouvaille un pin's rond avec le cube au milieu, mais mes plus belles pièces sont les deux tirages de tête de la fièvre et de l'enfant penchée, le
premier tirage du guide des cités paru dans la revue "les saisons", bien sûr le mystère d'urbicande, et enfin la montre avec son mystère du calendrier.)
Pour ce qui est du rattachement à l'univers des cités de tous les travaux précédents des deux auteurs, j'ai eu peur que ce ne soit qu'une opération
commerciale visant à forcer le fan de base à se procurer des séries comme les terres creuses...j'étais un peu contre cette façon de faire, je trouvais ça
un peu facile et puis je me suis laissé avoir, j'ai acheté l'intégrale des terres creuses et je n'ai pas regretté.
Et puis pour ceux qui ne serait pas encore au courant ( ça m'étonnerais...) il y une discussion en direct on-line ce dimanche 25/04, allez voir sur le site
des cités ou sur celui de casterman.
Avec l'envie de pouvoir recouper toutes nos infos, (toujours chercher, encore chercher...) je vous souhaite le bonsoir et vous invite à lire, si ce n'est déjà
fait, une formidable BD qui n'a rien à voir avec les cités mais qui est très bien quand même:
Toile cirée, col.encrages, Ed.Delcourt.
Salut
13. Theo - 22/04/99 17:34
Nous somme donc bien d'accord qu'il y a dans ce domaine certains exces (Si quelqu'un n'est pas de cet avis il peut toujours le dire ! Merci quand meme
de la participation de toine... Peut etre certains sujets preferent-ils demeurer obscur...). Cependant je crois que j'eprouve un certain plaisir a vouloir
decoder les origines de tels ou tels elements. A force de tout melanger on ne sait plus tres bien d'ou vient quoi et qui vient d'ou. Notamment pour les
personnages reels qui prennent part la fiction: Dersenval, Verne, Nadar...Mais finalement n'est ce pas ici un des charmes de la serie, que de vouloir
nous faire demeler les fils de sa creation ?
A ce propos est-ce que quelqu'un connait le tout premier lien entre les albums du cycle ?
12. Quentin - 22/04/99 16:52
Les choses deviennent encore plus confuses quand Schuiten et Peeters collaborent aux projets d'un autre. Le film Taxandria, de Raoul Servais, avec
des décors de Schuiten, doit-il être versé au dossier des cités obscures ? Que penser des Quarxs, que je trouve très éloignés de l'univers obscur, mais
qui sont pourtant mentionnés dans le guide des cités obscures ? Faut-il aussi intégrer les histoires scénarisées par Peeters et dessinées par d'autres
auteurs, comme Calypso ou Dolores qui, elles, pourraient facilement avoir un lien avec les cités obscures ? Que penser des travaux de la photographe
qui a fait les photos de l'enfant penchée, mais qui a aussi édité des livres n'ayant (en apparence) rien à voir avec les cités obscures ? Quid des albums
de Renard (Ivan Casablanca), qui a collaboré avec Schuiten pour le rail ou les machinistes, et pour tranformer la ville de Mons en un phare de la culture
? Les frontières des cités obscures sont assez obsc... euh, disons floues. C'est un peu dommage. je comprend bien l'envie de Schuiten d'intégrer tout
ce qu'il fait à un grand oeuvre, mais je trouve que ca nuit à la cohérence de l'ensemble.
11. Theo - 21/04/99 17:10
Si l'on veut dresser un inventaire complet des liens terres-creuses et cites obscures, je rajouterai un detail. Dans l'album l'archiviste, dans le bureau
d'isidore louis, il est possible de trouver un livre epais intitule Zara (La page je ne la connai pas de tete et je n'ai pas l'album avec moi !). Il s'agit ici peut
etre du premier lien direct entre les cites et les terres. D'une maniere generale les auteurs ont toujours fait en sorte de reunir la plupart de leurs travaux
au sein des cites. C'est particulierement flagrant dans le guide des cites. Peut etre que cette politique "d'unification" est parfois excessive. L'evocation
des terres creuses a la fin du guide des cites (ainsi que l'enfant de phoebus) fait un peu rajout de derniere minute.
10. Quentin - 21/04/99 09:37
Je ne savait pas pour de Brock et Smolderen. Merci du tuyau. C'est dans les médianes de Cymbiola qu'il y a cette histoire du coquillage en forme de
spirale. Mais encore une fois, c'est lié à des forces obscures et naturelles. La force des hommes, elle s'exprime par la création d'un route dans la forêt
Amazonienne. Et cette route est bien entendu rectiligne (comme la ligne de chemin de fer dans "Le Rail"). La question du lien des terres creuses et des
cités obscures est assez intéressante, je trouve. Les terres creuses ont été créées par Schuiten avant les cités obscures, et n'ont été intégrées dans les
cités obscures que beaucoup plus tard. A ma connaissance, ca a commencé par une remarque de l'archiviste publiée dans le petit journal du musée
des Ombres (l'exposition spectacle de 1991), qui avait trouvé un document sur Nogegon et avait compris la structure symétrique de la ville. Ca a été
ensuite confirmé dans le guide des cités, mais sans beaucoup de détails. En tout cas, dans les deux séries, il y a un subtil mélange de "connu" et
d'inconnu, de notre monde et d'un autre monde, et on soupconne à chque fois qu'il existe un passage entre les différents mondes (par exemple, dans
Zara, il y a des chevaliers du moyen âge qui font irruption dans la planète). On trouve d'ailleurs une image d'un tram 81 dans "carapaces", preuve, s'il en
est, que les terres creuses ont bien un lien avec les cités obscures.
9. Theo - 20/04/99 10:08
Salut Quentin ;-) Pour ce qui est des spirales, disons plutot non pas une obsession mais plutot un phenomene recurent. Il me semble quand meme qu'il
y a une notion de spirale dans un des albums des terres creuses: celui "qui tourne autour" (si je puis me permettre l'expression !) d'un coquillage et dont
le titre m'echappe, evanouit dans les spirales de ma memoire.... Pour revenir sur le petit livret "Le mystere d'Urbicande" tu n'es pas sans savoir que
sous le pseudonyme de "Regis de Brock" se cache Thierry Smolderen. D'ailleurs il est cache dans cet ouvrage: il a coupe son nom en deux, puis a ecrit
chacune des parties a l'envers pour former les noms LOMS et NERED, dont les theories s'opposent. On retrouve l'expedition LOMS-NERED au lac vert
dans l'album l'Archiviste.
8. Quentin - 20/04/99 09:34
Salut theo, petite remarque à propos de la fixation de Schuiten sur les spirales: oui et non. Oui pour la tour ou l'ombre d'un homme. A la limite, ca va
aussi pour les murailles de Samaris. Mais pour la fièvre d'urbicande et Brüsel (ou même pour Nogegon/Natan), on est plutôt dans un univers aux angles
droits, tu ne trouves pas ? Ne pourrait-on pas voir dans les cités obscures une différence entre la volonté de domination du monde ou de modernité de
l'homme, qui est très carrée, et qui s'oppose à une autre sorte de pouvoir, plus fluide et sournoise, en forme de spirale; ces deux aspects étant opposés
au désordre et à l'anarchie des endroits populaires, qui ne sont pas planifiés ou organisés ? Moi, la clou de ma collection est bien entendu le mystère
d'urbicande, petit livre de De Brock annoté par Eugène Robick en personne! Je l'ai acheté en solde il y a bien longtemps. C'était un grand sacrifice pour
moi, petit étudiant dans le secondaire, de dépenser 1000 FB pour ce livre. Mais je ne le regrette pas du tout car aujourd'hui, il est introuvable. Il doit
s'agir d'un des premiers livres de la série qui essayait de faire des liens entre notre monde et celui des cités obscures, et c'était assez fascinant, à
l'époque. Très déroutant aussi. On en perdait tout repère entre la réalité et la fiction. Et puis Robick qui s'énerge et qui gribouille dans le livre pour
rectifier les élucubrations d'un soi-disant scientifique de l'Université de Brüsel... Très drôle. A propos de ton livret sur les mystères du calendrier, j'ai vu à
Bruxelles, lors de mon dernier passage, deux montres des cités obscures à vendre, à 18.000 FB (3000 FF, 450 euro). Très bel objet, mais hors de prix
pour le commun des BDphiles, bien entendu.
7. Theo - 18/04/99 15:51
Bon je commence... Alors moi c'est "Des mysteres du calendrier" du Pr. T. Pym et vous ?
6. Theo - 18/04/99 15:49
Parabole sur la photographie, ombre et lumiere....en tout cas ce que l'on peut dire c'est qu'il y a toujours cette obsession de l'ombre chez les auteurs.
Ombre en tant que mot, qu'ils utilisent dans leur scenographie "Le musee des ombres", le nom A. Desombres et enfin l'album l'ombre d'un homme. Et
puis, cette ombre qui prend veritablement "corps", qui existe enfin et qui va disparaitre nous laissant une fois de plus, dans l'attente d'une nouvelle
production. En attendant il est toujours possible de relire l'album, de decouvrir qu'Axel a encore des encyclopedies sous le bras. Ironie du sort pour un
ouvrage repute introuvable de ce cote ci des choses. Que le docteur Vincent poursuit, depuis maintenant 40 ans (a quand l'ouvrage 40 ans de bistouri,
Dr Vincent ?) ses mefaits medicaux. Que les oublies de Blossfeldstadt ont quitte leur maison, bientot occupee par Albert.... A propos de la relecture voici
egalement une obsession de B. Peeters (F. Schuiten semblerait plutot faire une fixation sur les spirales) qui, des son deuxieme ouvrage, "la bibliotheque
de Villers" incitait le lecteur a une seconde lecture sous peine de manquer le sens du livre. Relisons donc, et attendons la nouvelle surprise, le nouvel
album qui nous surprendra certainement, comme d'habitude... Il est toujours possible de discuter de la serie ici meme et pourquoi pas de la chose que
vous estimez la plus rare dans votre collection obscure ?
5. Quentin - 15/04/99 09:43
Pour continuer le débat ouvert sur “architecture et BD”, moi aussi j’ai beaucoup aimé “l’ombre d’un homme”. Un livre plein de poésie, peut-être celui de
Schuiten et Peeters qui fait le plus rêver (le rêve y tient d’ailleurs une place prédominante). Et je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que ca n’a
rien à voir avec les cités obscures car la ville n’y joue aucun rôle. Déjà dans l’enfant penchée, la ville ne se trouvait qu’à l'arrière plan. Les cités obscures
sont aussi habitées de gens ayant des cultures, des habitudes et des modes de pensées différents, et ca aussi c'est intéressant. Ca contribue à l'attrait
de cet univers fascinant, et ca fait partie intégrante des cités obscures. Dans l’ombre d’un homme, la ville est quand même très importante. On y
retrouve des thèmes déjà abordés ailleurs, comme par exemple les grandes visions urbanistiques voulant améliorer la vie et faire table rase du passé,
ce qui crée bien entendu de nombreux mécontents. La ville elle même a un cachet tout particulier, du fait des motifs végétaux que l’on retrouve partout.
Et puis, quelles couleurs denses et superbes. On pourrait reconnaître Blosfeldstad rien qu’aux couleurs. D’ailleurs, cette histoire d’ombre en couleur
aurait-elle pu se passer ailleurs qu’à Blosfeldstad ? Je ne pense pas (sûrement pas à Urbicande ou dans la tour, en tout cas ;o))) Bref, moi aussi je
trouve que c’est un des meilleurs albums de la série. En tout cas, c'est déjà devenu un de mes préférés. P.S. Ne pourrait-on pas voir une parabole sur
la photographie dans cette histoire d'ombre en couleur ?
4. Theo - 13/04/99 20:14 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
A propos des tirages limites, serigraphies, ex-libris, je vous laisse imaginer ce que ca peut devenir pour quelqu'un qui n'a pas la chance d'habiter en
Belgique ! C'est tout simplement l'enfer a moins d'avoir un correspondant passionne sur place. Pour quelqu'un comme moi qui decouvre tardivement les
cites c'est un veritable parcours du combattant que de trouver certains elements essentiels du puzzle. C'est vraiment dommage car certains de ces
ouvrages contribuent vraiment a la comprehension de l'univers obscur. Je ne peux pas comprendre cette politique editoriale alors qu'une bonne part de
marche pourrait etre trouvee rien qu'en se placant d'un point de vue puremment economique.
3. Quentin - 13/04/99 18:32 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
D'accord avec toi, Toine. Les petites curiosités sont horriblement chères. Quasiment hors de prix pour un lecteur aux revenus moyens. J'ai entendu dire
que Schuiten et Peeters détestent la spéculation, mais ils ne font que l'alimenter en limitant les tirages réservés aux quelques privilégiés qui ont les
moyens de les acheter. Ceci dit, si on compare avec les ex-libris et port-folio édités par d'autres auteurs (Frank, Herman, Tardi, etc.), les prix ne sont
pas excessifs. Les trois pages retrouvées dont tu parles sont un ex-libris, il me semble. Plutôt sympa comme ex-libris. Le problème est que dans la série
des cités obscures, un ex-libris n'est pas juste une belle image. C'est un indice, une piste, une clé permettant au lecteur averti de déduire certaines
choses qui feront avancer ses connaissances des cités obscures. Ils prennent donc une autre dimension, qui est beaucoup plus importante qu'un simple
ex-libris, d'où la folie des collectionneurs - qui ne devraient pas vraiment s'appeler collectionneurs d'ailleurs, mais plutôt enquêteurs, chercheurs,
archivistes, etc. Ceci dit, internet nous donne la possibilité d'avoir accès aux connaissances des autres. Il faudra un jour créer un endroit où chacun
pourrait exposer les pièces qu'il possède pour pouvoir résoudre le puzzle.
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2. toine - 13/04/99 11:19
Salut les urbains, Je ne crois pas que les cités soient une secte, mais comme l'ensemble de la série est complexe et assez austère au premier abord
(austère n'est pas péjoratif) les fans deviennent vites des personnes bizarres au langage assez hermétique. Celà est la même chose pour toutes les
autres séries : regarder les fans de X-files et autres chevalier jedi. Par contre la politique éditoriale est pour moi qui aime bien tout connaitre très
désagréable et là c'est franchement élitiste (petit tirage et gros prix). Je n'ai rien contre les tirages de luxes mais là le lecteur qui n'habite pas Bruxelles
et/ou qui n'a pas les moyens perd de l'information, comme dit l'autre c'est pô juste. Petite anectode personnelle le seul objet autre que album que j'ai
acheté est le portofolio de 3 planches qui n'était pas dans l'album car perdues (je ne me rappelle plus du titre mais c'est l'histoire avec des
photographies retouchées). Mais 35 FF la page c'est cher. Là je ne sais pas si elles ont été rajoutée dans la réédition. à la prochaine toine
1. Theo et Quentin - 13/04/99 10:06
Qui en se promenant dans la ville, n’a pas eu l’impression d’y découvrir un endroit inconnu, qui n’existait pas il y a quelque jours de cela ? Qui n’a pas
eu l’impression de s’engager dans un passage pouvant le mener dans un monde à la fois étrange et familier, brouillant ses propres repères et ses
notions de la réalité ? Alors, en absence de forum sur Urbicande.be, et en raison de quelques “lièvres” levés ici et là sur bdparadisio, la création d’un
sujet disons...obscur pourrait lancer le débat sur des questions aussi variées que: - Les cités obscures sont elles une secte ? - Le dossier B (le livre)
existe-t-il réellement ? - A combien d’exemplaires sont tirés chacun des albums ? - Qui est Claude Françoise Brunon ? - Est-ce que les lecteurs de la
série sont tous victimes de collectionnite aiguë ? - Le refus des auteurs de réediter le mytère d’Urbicande et dans le même temps d’exposer la première
et dernière page de cet ouvrage sur le web doit il prêter a scandale ? LACHEZ-VOUS ! Et tentons de comprendre ensemble les rouages d’un monde qui
ne demande qu’à être éclairé...
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