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204. Citoyen 195 - 16/03/01 14:34 - (en réponse à : vehem@dromadaire.com)
Il est effectivement rassurant de voir que l'on est pas seul dans la douleur. effectivement, je n'ai à cette date toujours pas eu non plus de courrier dans
ma boîte ou de réponse aux emails, si ce n'était pour me remercier d'avoir payé ma cotisation annuelle !!!!!
Même pour l'année 2000, il me semble qu'elle fut fort calme. Les 9 avantages du club me semblents fort réduits. Certains de ses avantages sont-ils
peut-être obscurs ?????
203. Pedro - 18/02/01 14:46 - (en réponse à : pedro.almeida@wanadoo.fr)
bonjour à tous,
cela me réconforte un peu de savoir que je ne suis pas le seul à n'avoir rien reçu : ni en retour de mon virement ni en retour de mes mails :-(
Cela est quelque peu désapointant compte tenu des promesses faites l'an passé
202. kuri - 16/02/01 19:37
Comme Christophe l'a ecrit ci-dessous, mais trop petit semble-t-il :
LE FORUM NO 12 EST MAINTENANT OUVERT.
N'ajoutez plus de messages dans celui-ci; merci.
201. René - 15/02/01 21:37
Merci pour la très intéressante info sur Michelson : MICHELSON ALBERT ABRAHAM (1852-1931)Nobel de physique (1907) : il a travaillé à
l'observatoire du Mont-Wilson et a participé à l'élaboration d'un télescope interférométrique avec Francis Gladhelm Pease, au tout début du XXeme s.,
engin qui permit de calculer le diamêtre des diverses étoiles...
200. Christophe - 15/02/01 21:10 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Le 12eme salon de discussion est ouvert, veillez passer ici, je vous prie.
199. Alex - 15/02/01 09:13
Jeudi 15 fevrier, Toujours rien dans ma boite aux lettres...
198. gilkhelek - 14/02/01 19:37
Juste une petite information à apporter, sans rapport avec la discussion en cours. En feuilletant quelques albums, je suis tombé sur le mont Michelson.
Pour ceux que ça intéresse (ils ne doivent pas être trop nombreux) le Michelson est un appareil d'optique qui sert à observer les interférences
lumineuses, appelé ainsi du nom de son concepteur (mais ça ne rend pas son utilisation en TP de physique passionnante pour autant).
;-)
197. jean-paul - 14/02/01 16:09
Je me joins au concert de doléances. Mais peut-être nos C.c.&c.C. sont-ils amoureux ? En ce cas,Saint Valentin expliquerait sans doute bien des
choses...
Au fait, la Saint Valentin est-elle commémorée dans les C.O. ? :o))
196. Alex - 14/02/01 08:47
Mercredi 14 fevrier 2001
Je viens de me jeter sur ma boite aux lettres et toujours rien...
Philippe, pourrais-tu nous dire quel jours exactement tu as expedie le nouvel envoi obscur. Je trouve que 3 jours pour un envoi de la Belgique vers la
Belgique, c'est un peu long.
195. René - 13/02/01 20:37
Tu fais comme moi Jérome : tu viens pleurnicher ici auprès des citoyens compatissants tout en mettant un cierge à Saint Pétété (mais pour le moment
la deuxième partie marche moyen, sans doute Saint Pétété veut-il éprouver ma foi ;-)
194. jerome - 13/02/01 16:08
salut tout le monde, je voulais vous demander comment demander une confirmation de l'inscription chez "lumière" sachant qu'il n'y a plus aucun mail qui
fonctionne chez eux ?
193. Alex - 12/02/01 18:11
Je viens de rentrer chez moi et avidement, je me suis jete sur ma boite aux lettres... Toujours rien... Bon ce sera surement pour demain???
192. René - 12/02/01 16:48
A Nney : ça fait plaisir de voir que nous sommes tous égaux en droit devant la Poste. Morceau choisi aussi : " Heu... Carole ! La Belgique, c'est comme
l'étranger ?" (Je vous jures c'est vrai, sauf pour le prénom je ne sais plus trop). Pour "les machiniste", je l'ai trouvé ici :
http://www.cdbulles.com/main.htm. (Prix normaux, sérieux).
Dis-nous Théo, tu ne serais pas passé du côté des CO sans nous en parler ??? Je te trouve bien poète pour un habitant du monde clair...
Cette "Une" du Soir nous aura vraiment mis sur le grill ! C'est terrible ce suspens ;-)
191. jean-paul - 12/02/01 14:34
Tiens donc ! Ce cher Théo !Ca faisait longtemps...Quelle heuseuse surprise.Je constate que tu as changé d'e-mail.Je modifie donc dans mon carnet
d'adresses,si tu n'y vois pas d'inconvénient.Ca peux toujours servir !!...
Reviens-nous vite : tes interventions nous manquent bcp ! :o)
190. Christophe - 12/02/01 12:12 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Bon, puisque notre cher C.c. nous promet la une du soir et son texte, permettez-moi de faire l'économie du scan de ce texte (vu que Quentin en aura
une copie, dans le cas contraire, dis le moi et je le ferai volontier)
189. Theo - 12/02/01 11:10 - (en réponse à : theo@tpo.freesurf.fr)
Chers amis,
me trouvant quelque peu dans l'obscurite depuis deux longs mois maintenant, je peux vous assurer que mon absence dans vos discussions me pese
d'un poids au moins aussi lourd que l'ensemble de mes obscurites mises bout a bout (c'est dire !).
Je vous lis frequement avec l'avidite qui me caracterise et je vous felicite pour la qualite constante des debats. J'espere pouvoir revenir bientot dans les
debats, soyez assures que je me debat pour cela mais malheureusement il y a dans la vie des hauts et des bas.
Je retiens pour l'heure la joie de vous lire et vous adresse mes plus obscures felicitations pour vos conversations qui, sans concession, petent le plafond
!
Bien a vous tous
Amicalement
Theo ;-)
188. nnay - 12/02/01 10:31 - (en réponse à : citoyen94)
Je n'ai toujours rien recu non plus ...
La poste Francaise est en effet surprise de réaliser des mandats postaux pour la belgique. Morceau choisi :
"- Eeuuuh , on les mets où déja ces formulaires ? Ca fait tellement longtemps ..."
Moi aussi je recherche "les machinistes" depuis un petit moment,
où l'as tu trouvé ?
187. René - 10/02/01 20:27
Merci cC 88 pour votre écoute et de votre compréhension.
Rien à voir : j'ai enfin trouvé "Les machinistes". Merci de vos conseils citoyens, je ne regrette pas ! Il me semble que finalement c'est un album qui peut
s'inscrire dans la série des CO, dans la mesure ou l'on évoque une cité un peu thématique (une thématique un peu spéciale je l'admets), un peu isolée,
utopique dans son genre non ?
186. Cc 88 - 10/02/01 18:30 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Dans votre expedition fin de ce mois vous recevrez la fameuse page du Soir, nous avons fait notre devoir et avons récupéré autant d'exemplaires que
de membres.
Bien à vous Cc 88
185. cC 88 - 10/02/01 18:27 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
René, je vérifie cela ce week-end, et je te signale que nous avons envoyé une expédition semaine passée ... à tous et à toutes sans exception.
Philippe
184. René - 09/02/01 22:11
Rien rien rien toujours rien dans la boîte aux lettres. J'angoisse : au bureau de poste ils m'avaient regardé avec des yeux ronds parce que je voulais
envoyer un mandat postal international vers la Belgique, et il me semble qu'ils cafouillaient un peu avec les formalité. Question paranoïaque en diable
qui en découle : Et SI l'ASBL n'avait jamais reçu ma cotize ??? Angoisse vous dis-je :-#
Merci à Jean pour l'entretien, voici qui va me remonter le moral.
183. Alex - 09/02/01 21:48
Juste pour savoir, le 26/01/2001, Philippe Blampain annoncait une expedition pour le mercredi suivant au plus tard (intervention 116113). Je guette ma
boite au lettre tout les matins mais je ne vois toujours rien venir (Anne, ma soeur Anne..). Quelqu'un a t'il deja recu quelque chose?
182. jean-paul - 09/02/01 12:26
O.k.:je comprends mieux, à présent, ce manque d'intérêt pour la fameuse "une" du "Soir". Excusez-moi,j'ai un peu tendance à oublier que nous ne
sommes pas tous belges,sur ce "sujet" et que, par conséquent, nous ne disposons pas tous en même temps de la même info. Nous patienterons donc
jusqu'à ce que le dévouement de Quentin nous permette de profiter tous de ce dessin inédit ainsi que des commentaires,ceux-ci une fois installés sur
son site :o))
181. Francis - 09/02/01 11:22
J'ai remis quelques pages sur Schuiten/Peeters en ligne dont l'entretien de Jean Chenevière (en téléchargement sous différents formats Word).
http://altunis.free.fr/obscures/ Bonne lecture.
180. Alex - 09/02/01 09:28
Ca relance le debat sur ceux qui savent mais ne veulent rien faire savoir! Les passeurs et decouvreurs du temps passe (de Piranese a Verne) sont
connus aujourd'hui parce qu'il a fallu du temps pour decouvrir les choses qu'ils savaient. Sans doute leurs contemporains ne connaisaient ils pas leurs
liens avec le monde obscur comme nous ne connaissons pas aujourd'hui les liens qu'entretiennent nos "passeurs" contemporains.
179. Christophe - 09/02/01 08:54 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Super jean, Merci.
Francis, si tu veux l'exemplaire du Soir, il faut que tu m'envois un mail avec tes coordonnées postales.
Mon avis sur les passageurs contemporains est qu'ils existent mais sont plutôt discrêts, on parlera d'eux dans quelques années.
178. Sylvain - 09/02/01 00:05 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tiens, c'est vrai ça: on a l'impression que la plupart des passeurs vivaient au tournant du siècle! C'est peut-être une fausse impression, due au fait que
les passeurs actuels sont encore moins bien connus (ou peut-être simplement plus discrets...).
177. Savina - 08/02/01 23:02 - (en réponse à : the_gogol@cityvox.com)
Hello,
il me semble que le sujet de l'influence reciproque des cites obscures et des villes claires a ete maintes fois demontree dans le passe, mais qu'en est-il
de l'actuel, et meme du futur? Si les oeuvres de Verne, Horta et autres, chacun dans leur domaine respectif, possedent des liens tres forts avec le
monde des cites, serait-il possible que certaines personnes aujourd'hui, comme ces artistes du passe, se trouvent a faire des passages sans le savoir,
et a ramener dans ce monde des elements empruntes a l'autre? Je voudrais developper mon idee, mais le temps me manque... Je peux vous dire que
cette reflexion m'est venue en lisant un article sur l'architecte Paul Laffoley dans le magazine anglais Themepark. Si je peux, je vais essayer de faire
une recherche un peu plus approfondie et je reviendrai sur le sujet. Si vous trouvez le magazine, par contre, lisez l'article et dites-moi si je fabule
completement, ce qui est possible..!
Ciao, Savina.
176. Francis - 08/02/01 19:25
Christophe, s'il te reste toujours un exemplaire du Soir, je suis intéressé. Comme le dit Sylvain, même en France, il n'est pas facile de se procurer les
journaux belges. Merci
175. Neil - 08/02/01 17:50
C'est cool Jean !
Et pour le jardin de Bercy j'en était sùr qui s'tramait quequ'chose! J'en avais parlé...
C'est marant la où je suis y'a une carte du monde au mur avec la parti Nord et Sud signalé comme non explorée et dans le coin de cette représentation
une petite sphère d'Armil! qui sait un passage sous ma gazinière...
174. Jean - 08/02/01 17:25 - (en réponse à : jeancheneviere@hotmail.com)
Bonjour à tous
J'ai enfin terminé la transcription de la rencontre avec PB et FS le 16 novembre dernier à Villeneuve d'Ascq. Le fichier est assez long, 22 pages Word.
Je l'ai déjà transmis à FS et BP. Benoit l'a lu et a donné son accord pour la diffusion.
Je serais très honoré que l'un ou plusieurs d'entre vous puissent y trouver un intérêt et l'intégrer dans leur site.
Donc, pour qui veut le dossier, passez moi un petit mail, je vous répondrai avec le fichier joint. (attention, je ne vais pas pouvoir lire ma boite entre
demain, vendredi 11h et le 19 février, alors ne vous inquiétez pas pour ceux que je raterais) Bien entendu, le fichier est libre de droit.
Vous en souhaitant bonne lecture et beaucoup de plaisir
Jean
173. Christophe - 08/02/01 08:40 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
OK! Je vais scanner les textes et les envoyer à Quentin (si tu veux bien, Quentin). En ce qui concerne le dessin, désolé c'est trop grand pour mon
scanner, il faudrait un appareil digital.
172. Sylvain - 07/02/01 23:43 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci, Christophe, mais je suis plus intéressé par l'information que par l'objet lui-même. Il ne faut pas oublier que plusieurs des participants de ce site
sont Français, et qu'ils ne doivent pas lire les journaux belges souvent eux non plus...
171. Christophe - 07/02/01 15:50 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Il m'en reste encore un exemplaire. Je l'enverai au premier qui m'en fera la demande (Sylvain, euh, il y a toujours un exemplaire pour toi, j'attend que
mon dernier exemplaire trouve acquéreur pour les envoyer tous en même temps)
170. Sylvain - 07/02/01 12:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Jean-Paul, pour ceux d'entre nous qui ne lisent pas "Le Soir" tous les soirs, pourrais-tu préciser de quoi il retourne?
169. jean-paul - 07/02/01 12:20
Bonjour,je suis quand même étonné de constater que la "une" du Soir du 31.12.2000 n'ait pas sucité de commentaires sur ce sujet : ce n'est pas tous
les jours que François Schuiten "produit" une oeuvre dans laquelle transparaît des positions politiques et religieuses assez tranchées !...
168. Sylvain - 07/02/01 00:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oui! Oui! On veut entendre!
167. René - 06/02/01 12:36
Haarg ! vite, un fichier son pour en faire profiter le reste du monde clair ! :-)))
166. Alex - 06/02/01 11:56
(Joke) Pour ceux qui vivent en Belgique et qui ecoute la radio, avez-vous remarque qu'Isidore Louis faisait de la publicite? Attention, cette publicite ne
sera audible que cette semaine...
165. Sylvain - 05/02/01 00:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)
La relation entre les deux n'est pas impossible, mais jusqu'ici il n'y a aucun indice permettant de l'affirmer. Il n'est pas certain que la Porte du Temps ait
un effet sur le continuum spatio-temporel, il peut ne s'agir que d'une sorte d'antique horloge.
164. René - 04/02/01 23:51
Sylvain reçoit l'Archiviste(2) et 3, et le 4 février le Dictionnaire est mis à jour ! C'est plus rapide que le dictionnaire de l'académie française ! Bravo et
merci pour toutes ces bonnes choses.
Peut-on établir un rapport entre la "Porte du temps" et nos hypothèses globalistes sur les "sphères" ? (j'y avais songé mais je voulais te laisser la
surprise de cette image) ?
163. Sylvain - 04/02/01 20:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai attendu longtemps, mais la nouvelle version de l'Archiviste en valait la peine. Certains, dont mon libraire, pensent qu'il n'y a pas assez de
modifications pour justifier de l'acheter si l'on a déjà l'ancienne édition, mais ce n'est pas mon avis. Le seul reproche que je pourrais faire au nouvel
album est que l'intégration de certains éléments est peut-être un peu plus "forcée" que dans le précédent.
Pour vous prouver qu'il y a bien de nouveaux éléments, je les ai immédiatement intégrés au Dictionnaire, dont vous pourrez voir la mise à jour à:
http://dictionary.ebbs.net/nouveau.htm .
Bonne lecture! Je m'attelle maintenant à Voyages en Utopie...
162. Francis - 04/02/01 17:53
Je transmets un mail de François Boudet paru sur FRAB. Personnellement, je pense que "La frontière" est le nouveau titre du "Cartographe". Peut-être
Cc et cC peuvent nous le confirmer ? En tout cas, le site Urbicande ne mentionne pas cette bonne nouvelle. --------------------- Error, publié par Bijutsu
Shuppan-sha (par ailleurs éditeur du trimestriel Comickers, de l'album "Une belle manga d'amour" de Frédéric Boilet et de celui de Taniguchi et Moebius
"Icare") est un nouveau trimestriel de luxe, ouvert sur la BD et le comic: le numéro 0 (vol 00 preview issue), tendance SF (logo dessiné par Moebius),
tout en couleurs, rassemble les histoires courtes ou à suivre des meilleurs auteurs "graphiques" de la nouvelle génération japonaise, Mafuyu HIROKI,
Keiichi KOIKE, Atsuko FUKUSHIMA, KANABISU, Ryûichirô KUTSUZAWA, Katsumi YOKOTA, Ippei GYÔBU, Shinichi MORIKAWA, et française (10
pages d'Emmanuel GUIBERT), ainsi qu'une interview de Jirô TANIGUCHI. Sont annoncés pour le numéro 1, le 10 avril prochain, et les numéros
suivants, côté français, SCHUITEN & PEETERS (publication à suivre, en exclusivité mondiale, de "la Frontière", le nouvel album des Cités obscures),
Frédéric BÉZIAN, ANDREAS, DAVID B., Joann SFAR, Frédéric BOILET, MOEBIUS, côté américain, Georges PRATT, Kent WILLIAMS, Scott
HAMPTON, côté japonais, Jirô TANIGUCHI (publication à suivre de la suite d'"Icare"), Kôji MORIMOTO, Missile KAGURAI, Masaya ITÔ, le dessinateur
de Taïwan HEIBON, etc. F.Boilet fera également 16 pages couleurs dans le nº3... A suivre avec le plus grand intérêt !! --------------------161. Alex - 04/02/01 15:02
Alors Sylvain, que donne la lecture de l'Archiviste et de Voyages en Utopies? C'est vrai que pour nous, cela fait deja tellement longtemps (mesurer sur
l'echelle de notre impatience a voir paraitre des nouveautes obscures) qu'on avait presque oublie que tu n'avais pas encore pu acquerir ces deux
derniers opus.
160. Sylvain - 03/02/01 18:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oh joie! Oh félicité! La nouvelle version de l'Archiviste et Voyages en Utopie viennent tous deux d'arriver à Montréal! Je me plonge dans ma lecture et je
vous reviens...
159. Christophe - 02/02/01 21:32 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Autre chose, pour les habitants de Paris, je vous conseil de faire un petit tour à Bercy! Passez ici pour de plus amples renseignements.
158. Christophe - 02/02/01 21:25 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Merci Eilko pour ces éclaircissements.
La traduction ?
'Le concours est fini. Nous avons reçu 16 projets et le jury va maintenant y jeter un oeuil et choisir le meilleur. Nous espérons avoir les résultats le 18
février.
Le projet va trouver place dans un nouveau environement. Comme discuté avec Benoit et Francois nous construirons un site de l'expo avec toute la
place pour les site Obscures.
Il y a toujours de la place pour d'autres expérimentations aussi si vous voulez vous joindre à nous , veuillez me contacter.
Je suis en discussion pour un chat en ligne avec Francois et Benoit pour le démarage de la nouvelle Expo. Je vous ferai part des details dès qu'ils
seront disponibles.
Sincèrement,
Eilko
157. eilko - 02/02/01 19:12 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
The contest has ended. We received 16 projects and the jury will now take a look at them and choose the best. We hope to have the results 18th
February.
The projects will find their place in the new site layout. As we discussed with Benoit and Francois we will build an expo ground will all places for the
Obscure sites.
There is still place for other experiments so if you would like to join please contact me.
I am discussing an online chat with Francois and Benoit as the start of the new Expo. I will post the details when they are available.
Regards,
Eilko
156. Christophe - 02/02/01 12:26 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Lettre aux Commissaires Jury de l'Exposition Obscure Permanente.
En ce jour de Février 2001 (Du calendrier Claire), Le Concours pour l'adjudication étant clôturé, est-il possible de connaître la suite qui sera donné à ce
passionnant projet ?
- Date de proclamation des résultats ?
- Date d'ouverture officiel de l'Expo ?
- Un évènement particulié sera-t-il associé à cet inauguration (tq organisation d'un chat avec les auteurs et les participants au projets)?
- Sera-t-il possible de créer d'autres pavillions après l'ouverture de l'expo ?
- Les pavillions vont-ils rester statiques ou allons nous pouvoir y voir des transformations pendant tout le temps que dure l'Expo ?
155. jean - 02/02/01 12:24
une frontière ça se dépasse pour passer d'un monde à l'autre
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154. richard - 01/02/01 20:21
Juste, une petite reflexion sur un titre sur lequel FS et BP travaillent et qui revient dans différents articles:"La Frontiere". Pourait-on faire le parrallèle
avec le terme de "frontiere"" employé lors de la conquete de l'ouest des ameriques ou encore "la nouvelle frontiere" evoquée par Kennedy pour parler
de l'espace ???? Pourquoi se rapprochement me direz- vous ? Une frontiere, celle qui s'épare le connu de l'inconnu, les territoires habités des territoires
encore inexplorés.... Une frontiere qui pourait être celle que constitue l'océan neptunique !!
153. Christophe - 01/02/01 12:32 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Euh! Sylvain, t'es sûr ? Moi, je pensais que c'était à cette adresse : http://club.schuiten.peeters.ebbs.net/francais/asbl/asblB.htm
152. Sylvain - 01/02/01 11:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bienvenue, Savina! Je présume que par "citoyenneté" tu veux parler du club officiel? Toute l'information nécessaire se trouve sur le site de Lumière sur
les Cités, à http://club.ebbs.net .
151. Savina - 01/02/01 09:23 - (en réponse à : the_gogol@cityvox.com)
Hello, je voudrais pas monopoliser le sujet avec des questions sûrement déjà maintes fois débattues, mais comprenez tout de même mon
découragement face à TOUS vos commentaires..! Alors s'il était possible que l'un de vous m'envoie un mail avec de l'info sur les citoyennetés obscures,
en attendant que je parcours un peu les sujets 1 à 10 (!), ben ça serait très gentil!
ciao, Savina.
150. Sylvain - 01/02/01 00:12 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ah ha! Voilà que resurgit l'Atlantide... Oui, définitivement il faudra que les Auteurs développent tôt ou tard l'idée d'une Cité sous-marine!...
149. René - 31/01/01 20:53
Et par qui est édité le bouquin de MF Plissart dont parle l'article ? Les éditions "Atlante" ! Quentin, avoues ! Tes sources sont démasquées ! :-))))
148. Christophe - 31/01/01 08:56 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
François Schuiten sera à la Foire du Livre de Bruxelles pour une rencontre avec Erik Orsenna sur le thème "L'édition électronique, une utopie pour le
XXIe siècle ?" le 15 Février à 20h45 . Renseignement 02/474.85.17 ou www.foiredulivre.com
147. Alex - 30/01/01 20:46
Christophe, le batiment de Tour et Taxis est en effet une hypothese de Passage qui avait ete proposee en 1996 par une personne appelee Maurice
Heiderscheid. Cette hypothese doit encore etre traitee et mise sur le site de l'OPO. Mais comme vous le savez, il y a tellement d'hypotheses qu'on n'en
finit pas de les traiter. Une des photos envoyee est justement la meme tour avec la sphere Armilliaire que celle du Journal le Soir photographiees par
M.F. Plissart. Assurement, cet article est un element de plus a cette hypothese de Passage...
146. jean - 30/01/01 10:21
Comme on peut le voir, une fois de plus, l'influence du monde obscur sur notre monde ne date pas d'hier ! On a vraiment l'impression que lors des
dernières décénnies du XIX°S et les premières décénnies du XX°S, ce n'était pas des passages entre les deux mondes, mais des boulevards.
Malheureusement à cette époque, ni FS ni BP ni MF Plissart n'étaient nés pour nous montrer la voie !
145. Sylvain - 29/01/01 23:59 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Plus Obscur que ça, tu meurs!
144. Christophe - 29/01/01 20:27 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Permettez-moi de rajouter ce document au dossier des sphères. Il est issu du quotidien Belge 'Le Soir' dans son édition du Samedi 20 Janvier 2000.
Dis-moi, Alex, est-ce que ce brave Conservateur de l'OPO a déjà ouvert une hypothèse de passage concernant Le site de Tour et Taxi à Bruxelles ? Je
pense qu'il y a matière à...
143. jean-paul - 29/01/01 17:31
Ca nous rappellera un peu cet album des Terres Creuses,"Nogegon", dont même le nom se lit dans les deux sens.
Quentin semble bien s'amuser au Cameroun. J'espère que cela ne le détournera pas trop de ce forum où ses lumières sont précieuses.Et puis son
site,où il nous régale d'images et d'infos fort intéressantes à plus d'un titre.
Je me réjouis de découvrir jeudi ou vendredi ce que nos C.c.&c.C. nous auront "mitonné" en ce début d'année :o)
142. Sylvain - 28/01/01 22:32 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Les mangas se lisant habituellement de droite à gauche dans leur version japonaise originale, je me demande si les images de François seront
inversées par rapport à ce que nous verrons plus tard chez nous?
141. René - 28/01/01 21:56
Merci pour ce "en direct d'Angoulême".
Armilia influencé par le Danemark : Hoho... De là à conclure que le prochain CO élargira la Géographie au delà de l'océan Neptunique cher à Richard...
Quand au choix d'une esthétique (scénar et/ou dessins) Manga, cela ne me surprendrait pas de la part de BP&FS, toujours à la recherche de nouveaux
supports narratifs pour leur description des CO.
140. Francis - 28/01/01 17:13
En direct d'Angoulême Benoît Peeters a participé à deux tables rondes au CNBDI samedi après-midi dans le cadre du colloque "La bande dessinée en
Europe" qui se déroulait vendredi et samedi. Sa deuxième intervention n'était pas prévue mais Thierry Groensteen lui a demandé de remplacer Joann
Sfar qui n'a pas pu venir (certainement bloqué pour cause de dédicaces). Comme toujours, ses interventions furent très intéressantes, pleines
d'érudition et d'intelligence. Voici ce qui nous intéresse directement. Il a confirmé la prépublication de leur prochaine bande dessinée au Japon dans un
magazine diffusant des mangas. Il a précisé qu'ils tenaient compte (avec François) de la nature de ce support dans la conception de cet ouvrage ! Je ne
pourrai pas vous en dire plus puisqu'il n'a pas précisé en quoi cela consistait concrètement. Pour ceux qui n'ont jamais lu de manga, je vous conseille la
lecture du "Chien Blanco" de Jirô Taniguchi (que Peeters connaît puisque c'est cet auteur qui a fait les trames grises des deux ouvrages Boilet/Peeters).
C'est à la fois intelligent et assez caractéristique du manga par son traitement graphique. D'autre part, Benoît a indiqué qu'à l'époque, la conception de
la Route d'Armilia avait été influencé par le succès que la série commençaient à rencontrer au Danemark. D'où la présence de København dans l'album
! L'éditeur des Cités obscures au Danemark était d'ailleurs présent (Carlsen) dans la salle puisqu'il participait à une autre table ronde la veille. Je n'ai
pas pu assister aux projections du film Le dernier plan et des débats qui devaient suivre.
139. Sylvain - 27/01/01 16:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Heureux de savoir que tu te portes bien, Papa Quentin... Ne t'en fais pas pour le forum, nous gardons ta place au chaud!
138. Quentin - 27/01/01 15:02
C'est devenu une habitude; je ne peux jamais résister au plaisir de vous écrire un petit mot d'une destination exotique (preuve, si on en a encore besoin,
que voyager dans le monde clair est plus facile que dans l'obscur).
Donc, malgré l'absence regrettable et regrettée de filles, je vous envoie à tous de chauds baisers Camerounais pour vous souhaiter une joyeuse année
2001.
Quentin
PS: vous ne pouvez pas savoir comme je suis content de voir que le forum se porte comme un charme, même en l'absence de ses pères fondateurs!
Continuez comme ca, les enfants!
137. cC 88 - 26/01/01 19:13 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Une collection de raretés ...
Rien que de raretés ...
Prix probablement élevés ...
J'y peux rien je diffuse l'info ...
J'insiste bien on touche rien ...
A vos marque ... 0032/(0)475/28/27/04
En ce qui nous concerne ... bientôt une expedition ... mercredi au plus tard ...
Les promesses seront toutes tenues cette année ... merci de votre confiance.
Cc 88
136. richard - 26/01/01 13:22
Tout cela m'interesse, tres fortement.... Comme je l'ai deja souligné, un peu plus tot dans ce 11 ème tome, nous preparons avec damien (qui fait
egalement parti de l'atelier du lundi), notre diplome de fin d'etude en architecture, sur le theme des CO et notament sur cette eventualité d'explorer par
dela l'ocean neptunique!! (travail pour le diplome, encouragé par FS et BP !) je relis les dernieres interventions et je reviens un peu plus tard "à la
charge" avec mes questions!
135. jean-paul - 26/01/01 12:31
A Gilles, tout d'abord : merci pour toutes ces précisions concernant les rapprochements à faire entre les C.O.,d'une part,l'univers de Jules Verne d'autre
part.C'est vraiment chouette de lire ici l'intervention d'un spécialiste de Verne et qui connaît des oeuvres dont la plupart d'entre nous (et j'en suis)
n'avaient jamais entendu parler.A te lire,on aimerait vraiment que tout Verne soit enfin réédité en Pléiade (ou dans une coll. moins onéreuse,mais si
j'évoque la prestigieuse collection de la Pléiade,c'est parce qu'elle s'est "spécialisée" dans les rééditions d'intégrales avec impressionnants appareils de
notes et notices en tous genres) à défaut de pouvoir le lire dans la mythique éd. Hetzel !
J'aimerais moi aussi voir P & S nous faire plonger dans les profondeurs abyssales de l'Océan neptunique (je l'avais déjà dit ici même voici quelques
temps): assurément,je pense que cela nous fournirait de bien étonnantes et superbes découvertes en perspective !
Enfin, j'ai lu dans le n°6 de la revue Ekllipse que je ne sais plus qui signalait à notre attention (excusez cette mémoire défaillante, grave problème chez
moi ; il faudrait que je mange davantage de poisson)que François Schuiten travaillerait sur "La Frontière".Qui peut éclairer notre lanterne ?
134. Monsieur Jean - 26/01/01 02:31
Vous m'intriguez... Il est rare Le musée Desombres? Je l'ai (mais pas à vendre), vous me dites il vaut combien? Je croyais qu'il n'y avait que les moyens
de transports et les autres trucs donnés en promo qui soient arres!
133. Sylvain - 26/01/01 00:04 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je me souviens que quelqu'un a déjà mentionné sur ce forum que le Vaisseau du Désert était repris d'une série publiée par une marque de chocolat. Je
soupçonne qu'il s'agit de la compagnie Lombart, qui a effectivement commandité des images sur les transports futurs au début du 20e Siècle.
132. Pierre-Paul - 25/01/01 17:14 - (en réponse à : à jean)
désolé, jean-christophe scaillet a été plus rapide: c'est lui qui l'emporte.
a+
131. jean - 25/01/01 17:07 - (en réponse à : jeancheneviere@hotmail.com)
Bonjour Quelques réactions, je trouve passionnantes les réflexions et les sujets abordés sur le forum, c'est parfois un peu confus, mais vraiment
enrichissant. Merci à tous pour cette réactivité. Pour Gilles. Si tu es si près du forum des sciences, mel moi ton téléphone, nous pourrions nous
rencontrer avec Richard, nous serions très content de profiter de tes éclaircissements. Notre prochaine réunion "atelier" aura lieu lundi prochain à 17h
au forum des sciences (pardon aux autres pour cet apparté). Le vaisseau du désert, tel qu'il est dans Armilla a été aussi la vedette d'une exposition
proposée au forum des sciences (encore!) en 1997, j'ai quelques traces de cela. C'est un vrai mythe depuis la parution de ce projet dans l'hebdo "le
petit journal" à la fin du siècle dernier. Richard et moi allons essayer de nous refraichir la mémoire, mais BP et FS nous ont parlé de projets, notamment
un album autour de Pahry (nous allons essayer de nous souvenir plus précisément pour vous faire savoir ce qui se trame) Je me suis engagé dans un
travail de titan, je suis en train de transcrire l'interview de 1h30 que BP et FS nous avaient accordés en novembre à Villeneuve d'Ascq Dès que ce
boulot sera achevé je vous le transmettrai, et si vous le trouvez digne d'intérêt, j'espère qu'un des sites lié aux Cités Obscures le reprendra ! Enfin, à
Pierre Paul, je n'ai pas le musée des ombres, je suis preneur (mais pas prioritaire car je ne pourrais pas faire monter d'enchères) Merci de me tenir au
courant cordialement Jean
130. Jean-Christophe - 25/01/01 08:01 - (en réponse à : jc.scaillet@mrw.wallonie.be)
Je viens de lire que Pierre Paul, en date du 24/01/00, désirerait vendre un exemplaire du "Musée Desombres". Si en parfait état et à un prix raisonnable,
je serais intéressé de me le procurer. Mon e-mail : jc.scaillet@mrw.wallonie.be
Merci d'avance
129. Alex - 24/01/01 20:52
Je suis tout a fait d'accord avec Gilles, une aventure du monde obscure en rapport avec la mer et Jules Verne serait vraiment formidable. On imagine
deja l'atmosphere avec des voiliers et des appareils de plongee derive du scaphandre mais ameliore par un inventeur de genie style Wappendorf.
Si vous aimez ce genre d'atmosphere, relisez les premiers Andreas (Rork, Cromwell Stone...)
Pour la prochaine parution, l'incertitude plane. Dans une interview qui devait dater de Mars-Avril 2000, Benoit Peeters parlait de leurs prochaine BD
dans la serie des Cites Obscures (le Cartographe) et disait alors qu'ils n'en etaient qu'au debut et que ca prendrait alors encore pas mal de temps. Une
information recente nous a appris que Le Cartographe serait peut-etre prepublie au Japon. Ce qui laisse sous-entendre que le travail sur cet album est
deja pas mal avance (on peut rever!).
128. Gilles - 24/01/01 18:55 - (en réponse à : carpentier.gilles@free.fr)
Voilà un moment que je n'étais pas venu et je constate que le forum des Cités Obscures est toujours aussi actif... Quelques remarques après avoir lu ce
n°11 (!) et plus précisément sur les innombrables liens entre les CO et Verne
1/ Le vaisseau du désert : J'avais déjà signalé que l'expression "Vaisseau du désert" est une partie du titre d'un chapitre des "Mirifiques Aventures de
Maitre Antifer", roman quasi inconnu de Verne. Cela aurait pu être une simple coincidence mais non, car "Gildas Trégomain", un des personnage
principaux de "Maitre Antifer", est un des passagers du "Vaisseau du désert" (La Route d'Armilia, p21). Cela semble aussi expliquer les ressemblances
entre des vignettes de "L'ombre d'un homme" et des illustrations des versions Hetzel de "Maitre Antifer"
2/ Echappement : René évoque "L'échappement... clef de voute de notre art" (Armilia p60).
Là encore, la référence à Verne est directe et explicite. En effet, une très intéressante nouvelle de Verne est "Maitre Zacharius". Dans cette nouvelle, on
apprend à propos de Zacharius, horloger de génie : "A lui revient la gloire d'avoir inventé l'échappement". Pour le Zacharius de Verne, la découverte de
l'échappement n'est pas moins que la découverte de "cette union intime du corps et de l'âme". Or c'est "l'oncle Zacharius" qui, dans "Armalia" envoie le
message qui 'débloquera' Armilia
3/ Ville flottante : Jean évoquait le projet d'une "ville flottante" qui explorerait les Mers du Sud du monde Obscur... Voila qui me rappele fort "L'ile à
Hélice", roman de Verne : Standard Island (27 km²) voyage entre le 35e parallèlle du nord et celui du sud pour que ses habitants ne connaissent pas
l'hiver. On visite les divers archipels dans l'Océan Pacifique à son aise. L'île est pourvu de toutes sortes de moyens techniques, pour faire de l'eau
fraîche, de la lumière électrique, etc. La ville (ou l'ile) flottante est un un thème cher à Verne. "Une ville flottante" est d'ailleurs le titre d'un de ses
romans.
Ville flottante
4/ En lisant les diverses interventions sur les atlantes et les mers des Cités Obscures, je me dis que Peeters et Schuiten pourraient faire un superbe
album sur ces thèmes : Ville sous marines etc ... D'ailleurs Nemo (ou Verne) et son Nautilus apparaissent dans l'Echo des Cités.
5/ Une remarque à propos de l'enfant penchée : Il me semble que qu'il ne faut pas négliger le double sens du mot 'normal' (perpendiculaire / qui
correspond à la normalité)
Une question pour finir : avez vous des infos sur la parution du prochain album des CO ?
PS pour Jean : Le monde est petit : je travaille à 50m du "Forum des Sciences" de Villeneuve d'Ascq... Et j'ai réussi à louper la conférence-débat de
P&S ! Y a-t-il des projets liés aux Cités Obscures ?
127. Neil - 24/01/01 14:23
Impréssionnat cette discution! De belle supositions c'a m'plais!
Merci Sylvain j'avais pas vu cette porte à la dérobée, mais pour ta suposition Richard bonne démarche sauf qu'on peut pas faire les deux en même
temps (si temps a alors une signification!)?
René j'crois que tu viens d'étayer notre hypothèse. Une petite précision quand au "mecanismes internes d'Armilia "qui "ne sont connus que d'une infime
élite" (guide p77): "la mesure du temps reste l'une des fonctions les plus prestigieuses" (guide p20) qui ce fait à parament grace à l'appareille visible
dans le dessin accompagnant cette phrase(photographie dans le dessin); et j'ai vu sur une autre photo. ce même instrument tronant à coté de la table à
dessin de F.S. Alors aurai-il cette fonction?Si lien il y a?
Quant aux Atlantes, perso j'accroche pas. Et quant à dire que tout à été visité est archivé sur notre lumineuse terre vous vous trompé! Marahuaca est
une région qui recelle bien des mistères; Angkor (cf BD de claude Renard)est à visité et est pour ca part une cité toujours vivante .
Mais si l'education ce passe comme vous le supposé, c'a m'fait peur ...
126. Pierre-Paul - 24/01/01 13:42
quelqu'un a une idée de ce que cela vaut, Le Musée des Ombres ?
cela traine dans ma bibliothèque et je suis vendeur.
125. René - 23/01/01 23:19
Etonnante coïncidence :
Dansd le n° 43 -Février- de "Ciné-Live", un reportage sur le tournage de "Tomb Raider", on lit page 91 sous la plume de Sandra Benedetti :
"La petite troupe de journaliste est déviée sur un autre plateau. Une caverne sibérienne qui remonte à la nuit des temps, apprend-t-on. Les sphères de
cuivre, dressées au bout de bras articulés bourrés de rouages, sont des planètes qui se meuvent comme toute planète qui se respecte. Ca tourne, ça
monte et ça descend, c'est beau, on dirait du Jules Verne"...
124. Sylvain - 23/01/01 00:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai mentionné les Atlantes parce que c'est la première chose qui me soit venue à l'esprit au moment où j'ai écrit ce commentaire, mais je n'ai vraiment
aucun indice sérieux sur lequel me baser. C'est juste que l'Atlantide est le grand classique quand on veut parler de mystérieuses civilisations disparues.
On peut y joindre, Mu, Lémuria, Hyperborée et quelques autres.
123. richard - 22/01/01 19:14
Pourquoi sur Terre dans le Passé?
Je pensais juste a l'Atlantide et tout ce qui se dit autour( Plus au moins réelle si on prend note des dernières recherches archéologiques), une cité
disparue sous l'océan atlantique, dont l'héritage serait un peu plus difficile à mettre à jour qu'un gouffre (comme dans les CO).
Traces, si elles deviennent accéssibles, donnant la possibilité d'un nouveau passage.
Sinon pour les Atlantes, c'est Sylvain qui en a parlé le premier!
Pour parler d'une ancienne civilisation... je ne sais plus où je l'ai vu (quel site?), l'hypothèse d'un édifice recouvrant le gouffre et ayant des
caractéristiques Maya!
122. Alex - 22/01/01 18:45
Cette discussion de spheres et passionnante. Juste quelques petites questions! Pourquoi pensez-vous aux Atlantes? Pourquoi pas aussi alors des
civilisations Amerindiennes ou asiatiques disparues?
A Richard, pourquoi dis-tu que cela correspondrait a ce qui c'est passe sur terre dans le passe?
121. René - 22/01/01 17:33 - (en réponse à : Armilia et les sphères.)
A suivre ce raisonnement, on en arrive en effet à une globalisation de la machinerie telle que le monde entier des CO devient une sphère faisant lui
aussi partie du tout mécanique. Je risquerait le parallèle avec une horloge astronomique : un énorme boitier très décoré renferme des miliers de
rouages et mécanismes, invisibles à l'observateur qui ne voit que les divers cadrans indicateurs. Le monde des CO serait donc une énorme sphèrehorloge spacio-temporelle, dont le cadran principal, partie émergée de l'iceberg, serait les super-structures de la ville d'Armilia. Le but de cette "horloge"
ne serait pas d'indiquer le temps et les mouvements (comme une horloge astronomique normale) mais de les façonner, en créant une fonction de
dissymétrie infinie.
Hem...(:-¤)
Connaitre l'origine de tout cela nous aiderait surement à comprendre les motivations des concepteurs. Quand aux Atlantes : s'il y a des équivalents
humains et architecturaux, et même historiques (voir La Tour), il peut y avoir des équivalents de Civilisations au fond non ?
120. richard - 22/01/01 14:50
Le monde des CO, un monde crée puis abandonné !!!!??? par une civilasation maitrisant le temps et les racourcis espace-temps cela me laisse
perplexe et me fascine à la fois! Les atlantes avec leur technologie... mais qui du jour au lendemain, auraient été totalement dévastés puis rayés de la
carte, aprés une catastrophe...laissant derriere eux, les sphères protégées dans un gouffre ?? Cela ressemble un peu à ce qui se serait passé sur Terre
à quelques détails !! Y a t-il un lien avec l'Atlantide engloutie et le monde des CO ? Pour revenir aux universités et à l'éducation en général... Le monde
des CO fonctionne donc par Cités, étant toutes des concepts poussés à l'extreme, le "façadisme" pour Samaris, La ville industrielle noire des années 20
pour Mylos ... Mais existerait-il dans ce cas, une "Cité des enfants" encore non décrite, où son unique but serait d'éduquer ? Où se trouve t-elle ? Qui
l'encadre ? Comment les enfants sont-ils "enlevés" aux parents ou récupérés ? Quand et comment en sortent-ils ?
119. Sylvain - 22/01/01 11:35 - (en réponse à : sylvst@total.net)
C'est une idée intéressante, ça, que les Sphères soient reliées à Armilia! Cela suggère que le Monde Obscur dans son ensemble pourrait avoir une
origine artificielle. Qui donc l'a conçu? Les Atlantes?
118. René - 21/01/01 22:22
Sphères encore...
Je repars d'une idée de Neil (114626).Toutes ces sphères enfouies, venues d'un lointain passé, formant un gigantesque mécanisme souterrain, pourrait
être en relation directe, c'est à dire faire partie de la même machine et concues à la même époque, que la Sphère d'Armilia, ville "presque entièrement
souterraine et pratiquement inhabitée" (guide page 77) et dont on ne connait pas l'histoire. Pour le monde clair en tout cas la sphère armillaire est le
symbole même de l'imbrication temps-espace puisqu'à l'origine elle a été inventée pour calculer les mouvements des astres : "où" et "quand"...
Comment étayer notre hypothèse de Passages entre-mondes par les sphères ?
Pourait-on voir un indice dans les paroles de Théophraste Pym ? Mr Pym dit clairement : "c'est la base de cette invention admirable, clef de voute de
notre art : l'échappement" (route d'Armilia page 60). ECHAPPEMENT !! Le mot est lâché ! Pour s'échapper des CO, ne faudrait-il pas emprunter la
Machinerie d'Armilia ?
Interrogeons à présent les Signes du temps. On découvre ceci : "le Globe : infinie dissymétrie" (guide page 78). Une "dissymétrie infinie" : comment ne
pas penser à une définition mathématique d'une fonction de passage ?
117. jean-paul - 19/01/01 12:29
Concernant le problème des sphères,je trouve ce débat extrêmement passionnant mais n'ayant nullement l'esprit scientifique,je me contenterai de vous
lire avec grande attention.
Mais le problème soulevé de l'enseignement,universitaire ou non,me semble tout aussi passionnant.Le fait de soustraire,et ce,dès leur plus jeune
âge,les enfants à l'influence prétendument néfaste de leur parents pour mieux les modeler,les "modéliser" à la convenance des autorités n'est pas une
attitude bien originale,en tous cas pas spécifiquement obscure.Rappelons-nous Lycurgue,ce législateur spartiate qui avait "planché" déjà sur le sujet
pour apporter des solutions en tous points similaires.
Et cela, voici 25 siècles déjà...
116. Sylvain - 18/01/01 23:53 - (en réponse à : sylvst@total.net)
La seconde illustration de la page 33 de l'Echo des Cités montre clairement une porte sur le côté d'une des fameuses sphères. Selon les explorateurs
laissés derrière, elle s'est ouverte l'espace d'un instant pour laisser passer Loderer et Ardan. Se peut-il que seules certaines sphères permettent le
Passage, et que les autres communiquent avec des mondes "fermés"?
115. richard - 18/01/01 15:30
Pour "rebondir" sur cette derniere intervention... Je voudrais appronfondir ma pensée en disant que le contact entre deux sphéres REPRESENTANT
deux lieux, donne à ces deux lieux une possibilité de passage (même si ces endroits sont éloignés de leur représentation sympbolique: la sphere). D'où
une distinction entre deux types de passages concernant les sphères: 1)Le contact des spheres provoque un racourci espace-temps entre deux
endroits qu'elles représentent, alignés sur un même monde ou de dimensions différentes. 2)Le fait de passer à pied de telle à telle sphere dans le
gouffre, crée le racourci! Mais mon penchant pour les sciences, déforme ma vision et influence mon résonnement!
114. Neil - 18/01/01 13:41
Après vous avoir lu je me suis quand même posé une question à propos des sphères. Si le passage ce trouve au pôint de contact ,et je trouve l'idée
bonne,comment des personnages tel que Nadar ou Jule Vernes ont pu passé en ce trouvant sur une sphère? Une prte latérale?
113. Christophe - 18/01/01 12:27 - (en réponse à : christophe_compere)
Permettez-moi de revenir sur le sujet au combien intéressant des sphères (excellente idée de penser que chaque sphère représente un lieu donné dans
un monde donné (pas seulement le claire ou l'obscure mais d'autres également (Zara, Norgeron, ...)) à un moment donné et qu'à un contact donné
entre deux sphères correspond un passage fluctuant puisque les sphères se meuvent les unes par rapport aux autres).
Si le lien de causalité - entre l'éclipse du mont Michilson, l'obscursissement d'une des sphères et le changement de représentation de cette sphère par
Desombre dans une de ses fresques - est avéré, je me demandais quel en était la précéance. D'après vous lequel de ces trois événements à déclanché
les deux autres ?
Autre sujet, il me semble qu'il y aie une université à Porentruy.
112. Alex - 17/01/01 22:49
Et bien, je m'excuse si j'ai paru un peu "agressif" lors de ma derniere intervention. Je voulais juste profiter de l'intervention de Richard pour rappeler le
but et les raisons d'etre du site de l'OPO. Mais en aucun cas je n'ai ete vexe ou ne me suis senti agresse. Merci et tout cas, des commentaires de JeanPaul, Sylvain et Rene, ils m'ont fait beaucoup de plaisir.
Pour revenir aux discussions fort passionnantes que nous avons pour l'instant, il est vrai que, n'en deplaise a monsieur Wappendorf, les moyens de
transport sont parfois assez rudimentaire sur le continent obscur. Cependant, on constate qu'ils evoluent quand meme. Quand on regarde les objets
volants dans l'album "l'ombre d'un homme", ils ont deja l'air bien plus evolue que les "avions de papier" qui permettent a Franz de rejoindre Samaris ou
meme que les Zeppelin tant usite sur ce monde. Quant aux bateaux que l'on voit dans la nouvelle edition de l'archiviste, ils ont l'air eux extremement
modernes. Mais s'agit-il de vrai bateau existant sur le continent obscur ou bien d'une vue onirique d'un artiste?
Enfin, en ce qui concerne l'education, il me semble qu'il est dit dans l'exho des cites, mais je ne sais plus ou exactement, que les enfants sont separes
de leurs familles des le plus jeunes ages pour faire leur education. Il faudrait que je retrouve cela...
111. richard - 17/01/01 18:37
Toutes les hypothèses de passages sont à prendre en concidération, il est même étonnant de voir qu'elles concernent la plupart du temps le vieux
continent, à part quelques rapprochements avec Québec, Montréal et la Malaisie... Parallele que l'on peut faire avec le "vieux" continent des CO et ce
que pourrait apporter une exploration au delà de l'océan Neptunique, un archipel d'iles, un "nouveau continent" ? Un reflet obscur du triangle des
Bermudes ? Pour continuer avec l'exploration, dans les CO... Ont-ils les moyens de la lancer ? Les moyens de transports dans les CO, pour ce genre
de mission...sont surtout fragiles et aériens, si l'on considère que les dirigeables sont le principal moyen de voyager, l'unique apparition de bateaux
imposants se trouvant dans la nouvelle édition de l'Archiviste. Une autre question que l'on se pose dans l'atelier du lundi et cela rejoint un peu une
remarque de Réné lorsqu'il dit:"La Géographie sera-t-elle enfin reconnue au sein de l'appareil universitaire obscur ?" C'est le mot UNIVERSITAIRE,
l'éducation apparait peu dans les CO, où sont les écoles, les universités, les enfants, écoliers, étudiants,...? Où sont diffusés les Savoirs ? De quelles
façons ? Voici d'autres questions que l'on se pose.
110. Sylvain - 17/01/01 13:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tout à fait d'accord: Alex n'a pas versé dans la facilité en présentant comme passages tous les édifices un peu bizarres. Ses sources sont
scrupuleusement indiquées; et pour qui veut bien lire le texte, on ne peut nier que la plupart des endroits cités dans l'O.P.O. possèdent définitivement ce
cachet indéfinissable qui en font des Passages en puissance.
109. jean-paul - 17/01/01 13:02
Je rejoins Alex quand il défend son "enfant" et proteste énergiquement vis-à-vis le qualificatif "caricatural" utilisé pour désigner la plupart des passages
par lui recensés.
Qui sommes-nous,en effet,(j'utilise à dessein le pluriel pour m'adresser à ceux et celles -et je n'en fait pas partie,en l'occurence- qui s'érigent en juges
de ce qui est pertinent ou non en matière d'hypothèse de passage),qui sommes-nous pour décider si ceci ou cela est bel et bien un lieu de passage ?
Bien évidemment, certaines hypothèses sont,de prime abord, plus convaincantes que d'autres, mais il ne faut pas balayer hativement et d'un revers de
main définitif des hypothèses qui, à bien y regarder,pourraient,elles aussi,être confirmées comme tout à fait valables à l'avenir
Pour parler des sphères,sujet qui semble intriguer très fort en ce moment,je n'ai rien à ajouter à ce qui vient d'être dit,si ce n'est que,lisant dernièrement
le catalogue de l'expo "les Jardins de la bande dessinée",rubrique "jardins imaginaires et utopiques", il est signalé que la sphère est un concept
extrêmement récurrent dans les BD abordant ce sujet.N'y aurait-il pas là objet de recherches plus approfondies ?? :o))
108. Sylvain - 17/01/01 12:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)
A Jean: il existe une liste de liens "pénombre" sur le site du club Lumière sur les Cités, et qui relie aux sites qui - sans être parfaitement Obscurs - ont
une grande affinité avec le monde qui nous intéresse.
L'idée de relier les éléments du Dictionnaire aux sites correspondants a déjà été soulevée, et j'ai même tenté de la mettre en pratique au début.
Malheureusement elle s'est avérée fort peu pratique. Ce n'est pas tant la mise en place qui est rebutante, que de garder ces liens à jour. L'Internet est
un domaine extrèmement fluctuant, et les liaisons ne sont pas assez stables.
107. Francis - 17/01/01 09:08
Page 154 du Guide des Cités, il est dit que Jules Verne passait dans le monde obscur par "la seule force de l'imagination" et qu'il aurait été aperçu en
plusieurs endroits des Cités.
106. Alex - 16/01/01 22:28
Caricatural... Je remercie vivement Rene de rappeler que l’OPO recense des HYPOTHESES de Passages. Aucun des lieux proposes n’est certifie
comme etant un lieu de Passage assure. Je rappelle a ce propos qu’il n’existe que 2 lieux de Passage reconnu: Le musee Desombres aujourd’hui
detruit et le Palais de Justice de Bruxelles emprunte par FS et BP et dont l’endroit exacte de Passage reste si difficile a trouver. Toutefois, c’est vrai que
nous nous sommes souvent pose des questions, Monsieur l’administrateur et moi-même sur l’opportunite de mettre tel ou tel hypothese ainsi que de
savoir si cette longue liste n’etait pas un peu rebarbative et peut etre « caricaturale ». Cependant, il faut rappeler qu’une grande majorite des lieux
presente a ete propose par de nombreux « decouvreur », en partie lors de l’enquete de 1996. Aucune de ces hypotheses n’est proposees par nous
même. Qui sommes-nous pour juger du bien fonde d’une hypothese par rapport a une autre? C’est vrai que parfois, la proposition est faite juste par le
fait de ressemblance d’un ou de plusieurs batiments par rapport a des descriptions de ceux existant sur le continent obscur. D’autres sont beaucoup
plus interessant car ils se basent sur des faits, des situations ou des personnages plus intriguants et/ou plus lies aux cites obscures. Mais aucun de l’un
ou de l’autre ne peut etre plus etabli comme lieu de Passages certifies. Donc, partant de cette constatation, il nous a semble normal que toutes les
propositions soit reprises a partir du moment ou elle presente un lien, même infime avec le monde des cites obscures (au risque de nous faire
remarquer qu’on pourrait toujours en trouver un !). C’est un peu comme l’œuvre de Paul Otlet, recenser tous ce qui a trait a un domaine de
connaissance, les passages vers les cites obscures ici en l’occurrence.
Pour revenir au sphere, on pourrait ajouter que la sphere est la representation en mathematique d’un ensemble. De ce fait, cela peut representer tout ce
qu’on veut. Le lien symbolique cache derriere cela peut donc etre egalement ce que l’on veut. Je crois que les seuls qui pourraient etablir de maniere
indiscutable l’utilite des spheres sur le monde obscures sont une fois de plus FS et BP.
Enfin, pour revenir a Ardan coince dans les spheres de Maruahaca, il faut noter que c’est a ce moment qu’il rencontre Jules Verne. Et lui alors? Il est
passe dans le monde obscur ou bien il est dans le sien? S’il est dans le monde obscur, comment est-il arrive la? Je suis toujours convaincu que l’un et
l’autre sont a ce moment dans un sorte de No man’s land n’appartenant ni au continent obscur, ni a notre monde...
105. jean - 16/01/01 10:07
Très intéressant l'idée qu'il y ait des doubles humains comme des équivalents architecturaux, il y en a d'autres De Vrouw, Desombres (Wiertz?),
d'Arsonval... cette idée est à développer (je m'adresse à Richard) ! Enfin, j'espère que certains d'entre vous ont lu la BD "Les Gardiens" (Watchmen)
sortie chez Zenda autour de 1986. C'est la meilleure chose que j'ai lue de ma vie (je crois) c'est intelligent, plein de référence et pas si éloigné de cela
des CO. (je crois qu'il y a un forum à ce propos sur paradisio, ou à propos du scénariste Alan Moore). Il y a un chapitre complet sur le thème de
l'horlogerie, il doit y avoir des pistes la dedans, c'est aussi l'histoire d'un monde uchronique. Un conseil de lecture pour tous ! Merci pour la référence
Nadar, je vais me précipiter dessus, ce type a quelque chose de surprenant. Jean
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104. René - 15/01/01 22:42
Le monde des CO me semble en effet dans une phase d'exploration,et le sujet du prochain album le confirme. La Géographie sera-t-elle enfin reconnue
au sein de l'appareil universitaire obscur ?
L'idée de contact entre les sphères représentant le contact entre deux points sur un ou plusieurs mondes permettrait d'expliquer la difficulté d'une règle
temporelle fixe, et les difficultés de trouver des points de passage fixes (obscurs ou clairs). Un "mécanisme d'horlogerie", des sphères qui "vibrent
légèrement.../...se déplacent lentement, à un rythme quasi-imperceptible" (je cite le témoignage de Wappendorf dans "l'enfant penchée"), tout cela
implique un calcul mécanique qu'une effroyable complexité : tous les points de contacts évoluent sans arrêt, et influent les uns sur les autres,
simultanément...
L'idée que les CO soient le miroir de mondes (le notre ou d'autres parallèles) me gène un peu en ce qu'elle enlève une part d'originalité au monde des
CO. Pour moi il y a des choses communes, les "reflets", et d'autres spécifiques, non transposables, et qui ajoutent encore à la crédibilité de cet univers.
Concernant l'OPO, je crois bien que son but est de recenser les HYPOTHESES de passage, rien de plus. Dès lors il est logique qu'une série d'indices,
même ténus, suffise à ouvrir un nouveau dossier.
Enfin, dans l'affaire Ardan/Nadar, je ne connais pas de preuve fiable du passage de l'un dans notre monde et vice-versa. Et donc Nadar a-t-il eu
connaissance des CO ? Pas sûr... Pourrait-on considérer Ardan comme un "reflet obscur" de Nadar ? Il y aurait donc des équivalents humains comme il
y a des équivalents architecturaux ???
Jean, il faut lire "les métamorphoses de Nadar" pour tout savoir sur ce personnage hors du commun.
103. jean - 15/01/01 18:56
Il me semble, à moi et de plus en plus, qu'il existe un passage évident, et j'ai l'impression d'aller dans les CO chaque jour, ce passage c'est l'Internet, et
particulièrement ce forum. On a vraiment l'impression d'y être et les citoyens sont érudits.
Cette notion n'est pas nouvelle, mais les messages de cette semaine montrent ô combien vivent les cités obscures grâce à leurs lecteurs et un grand
réseau.
J'aimerais beaucoup en savoir plus sur Ardan, car quand même Tournachon, dit Nadar a été dans notre monde clair un type extraordinaire: aéronaute, il
a souvent volé en ballon, il a fait la première photographie aérienne, mais surtout il a rencontré toutes les stars littéraires, artistiques et politiques de la
France du XIX° siècle. Ce type a surement dû parler des cités obscures aux grands auteurs... y aurait-il des traces de ces fuites dans la littérature
française ? (assurément en tous cas avec Jules Verne puisqu'ils se connaissaient et ont survolé Amiens en ballon ensemble!)
Bravo à Alex et René pour la lumière sur les liens entre la toile noircie de Desombres et l'éclipse, le lien est passionnant.
Dernière chose, pour Sylvain, (surtout accepte cette remarque comme une modeste suggestion pour ton extra dictionnaire et non comme une critique) :
pourquoi ne profites tu pas plus du réseau Internet pour enrichir ton dictionnaire et créer des liens vers des sites de la toile mondiale qui témoignent par
certains éléments de l'existence des CO ? un lien à partir de tes propres définitions vers un site sur Nadar ou sur Jules Verne ou sur Blossfeld, ou
encore sur la bruselisation du quartier nord... tenterait de montrer l'étroitesse de nos deux mondes.
Ce serait là aussi une puissante utilisation du réseau mondial
Je sais cela demande un travail de titan et de mise à jour (aussi je suis conscient du problème), mais je rêve car cela permettrait véritablement
d'imbriquer le monde obscur dans notre propre monde... cela serait vraiment passionnant. (un peu comme le Dossier B)
lors de notre rencontre, j'avais abordé cette idée et FS /BP m'avaient encouragé à poser cette question à Sylvain. Au delà de la difficulté de réaliser un
tel projet, qu'en penses tu ? Y as tu réfléchi ? Et les autres citoyens qu'en pensez vous ? Cela pourrait être intéressant de partir à la chasse de sites
communs aux deux mondes.
jean
102. Sylvain - 15/01/01 11:48 - (en réponse à : sylvst@total.net)
A mon avis, le fait que le Continent comporte encore de nombreuses zones grises sur les cartes ajoute beaucoup à son intérêt. On peut comparer avec
la situation qui prévalait encore dans notre propre monde jusque dans les années '30 ou même '40, où l'on pouvait encore avec quelque vraisemblance
écrire des histoires parlant de cités oubliées dans la jungle et de civilisations perdues dissimulées dans des coins reculés.
101. richard - 15/01/01 11:04 - (en réponse à : lemeiter@lille.archi.fr)
Merci pour ces interventions à propos des sphères... nos questions(l'atelier jean's team) étaient multiples et je suis content que d'autres personnes se
les posent. Pour l'inventaire des passages des CO vers le monde clair, il y a un autre élément...(si je ne me trompe pas), c'est l'état dans lequelle le
monde des cités se trouve...son exploration dans sa totalité n'est pas réalisée... des zones "d'ombre" comme le fameux mysterium magnum reste à
découvrir. Les voyages au delà de l'ocean neptunique sont à envisager... Comme je le soulignais il y a quelque temps... le monde des Cités entrera ou
est dejà entré dans une phase d'exploration...?? Une sorte de réinterprétation de ce qui s'est passé sur Terre à partir du XV ème siècle
(1492,l'amérique,....) mais avec les techniques et les technologies actuelles des CO. Pour revenir aux sphères, pour ma part je suis aussi d'avis
qu'Ardan est resté dans le monde des CO, la distance parcourue n'est possible qu'à partir d'un pont établi entre deux sphères. D'où une autre
hypothèse soulevées lundi dernier, le contact entre deux sphéres représentant deux lieux = passage éventuel Mais aussi, les centaines de sphères qui
soulèvent deux autres hypothèses: . les sphères peuvent représenter aussi des villes ou des lieux clairs (cf:Enfant penché) . Il existe des Cités
Obscures encore inconnues (le "pourquoi" de la phase d'exploration)ou non construites(les sphères representent le futur(cf: Echo des Cités)). Il faut
peut être envisager de regarder les passages d'une autre manière... non pas essayer de dire que: "ce batiment ressemblant à l'esprit CO, devient
forcément un passage" et ainsi avoir un inventaire trop caricatural! (ex: station de métro: Mairie de Lille à Lille (Nord-France)) Mais que l'inventaire ne
viendra que des Cités elles-même,aprés un nouvel état des lieux du gouffre et l'observation des sphères. Pour cela soyons patients!!! L'atelier du lundi
s'effectuant dans un lieu qui se rattache aux sciences (expositions, multimédias, planétarium,...), nous cherchons aussi le côté scientifique des
passages, les univers parallèles, les vortex... Et la remarque de Sylvain sur l'existence d'univers autres que le notre et les liens possibles avec les CO,
est intéressante et nous ouvre sur des hypothèses encore plus extraordinaires!!! D'autres représentations de la Terre où un événement a tout modifié
(une glaciation,un tremblement de terre,...)et dont les Cités Obscures ont des traces, comme les Cités Armilia ou Samaris imaginaires pour nous et qui
n'ont aucun reflet dans notre monde, (contrairement à Bruxelles et Brüsel), mais qui pourraient justement avoir un miroir dans un autre monde parallèle.
à bientôt
100. Alex - 12/01/01 21:44
En effet Rene, l'OPO s'occupe des lieux de Passage de notre monde vers celui obscur. C'est le premier but de l'OPO, faire ce recensement pour
permettre aux eventuels explorateurs et chercheurs de tenter le Passage et pourquoi pas, pour permettre aux natifs du monde obscur de retourner dans
leur monde. Pour l'instant, il n'y a pas de fiche reprenant les lieux de Passages sur le continent obscur. Il y a deux raisons a cela. tout d'abords, les
temoignages dans ce sens sont infiniments moins nombreux. On ne peut se baser que sur les recits de Francois Schuiten et Benoit Peeters. Ensuite, et
bien on doit encore traiter quelques cas sur notre monde sans compter ceux qu'on nous rapporte regulierement. Donc il y a encore du travail avec les
lieux a partir du monde clair. De toute facon, chaque fiche contient la destination sur le continent obscur du lieu de Passage sur notre monde (s'il est
connu). Par exemple, on sait que le musee Desombres conduit a la fondation Koelber pres de Mylos. Cela renseigne deja du lieu sur le monde obscur.
Toutefois, il est vrai que cette classification serait interessante et sans doute le ferons-nous dans le futur.
99. jean-paul - 12/01/01 17:29 - (en réponse à : à nouveau)
O.K.,chers C.c.&c.C. : le différend étant, en ce cas et en ce qui me concerne, applani, vous pourrez très prochainement compter sur ma réinscription ou
plutôt le paiement de ma cotisation 2001 :o)))
98. cC 88 - 12/01/01 14:04 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Je vois François début du mis prochain, en ce qui concerne le cadeau de fin d'année 2001 qui sera, je l'espère vraiment CO et vraiment hors série
"totalement".
L'éditorial sra plus orienté vers un journal d'archive générale, (vu le courrier abondant, à ce sujet des membres).
Plus de récupération de coupure de presse, pour nos membres étrangers, qui ont difficile à les obtenir.
Nous avons de toute manière décidé qu'un envoi mensuel sera effectué, quelque soit le contenu de l'envoi.
J'espère que la mégalomanie rétractive vous plait (quoique faisable).
Ce qui nous tue le plus au niveau des frais, sont les frais d'envoi et d'enveloppe, à part cela quequ'affinité ont pus être effectuées avec les imprimeur qui
je dois le dire font des efforts au niveau des coûts.Il aiment bien les mégalos ...
Bien à vous Ph Blampain.
Ps : je retappe pour l'instant les adresses E-mail, qui malheureusement furent elles aussi irrécupérables.
Donc des documents electroniques vous parviendront à nouveau d'ici une à deux semaines.
97. jean-paul - 12/01/01 13:10
Bonjour et avant toute chose,merci à cC 88 pour sa dernière intervention.
Je ne sais si je me trompe ou si ce n'est qu'une impression mais j'ai trouvé le ton d'un de nos Contrôleurs en Chef (C.c.&c.C.)plus conciliant (je ne sais
si c'est là le terme le plus adéquat) qu'auparavant en ce sens qu'on daignait enfin nous donner quelques mots d'explications quant au choix du cadeau
de fin d'année.
Pour ma part je suis prêt à reconnaître le bien-fondé de ce choix (même si,personnellement,je continue à déplorer le fait que ces cadeaux ne soient pas
plus spécifiquement orientés vers la série des C.O. que nous plébiscitons tous ici)et à renouveler enfin ma cotisation si,du moins,on voulait nous faire
part ici des objectifs "éditoriaux" du club pour cette année et si ceux-ci s'avèrent plus modestes,plus raisonnables et donc plus aisés à atteindre que les
projets pour le moins mégalos de l'an dernier.A vous relire donc,cher(s) Contrôleurs en Chef
Le Citoyen 60
96. Sylvain - 12/01/01 01:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Dans un autre ordre d'idée, notre Cc88 soulève un point intéressant: les ouvrages qui ne sont pas des bandes dessinées "classiques" sont souvent
difficiles à trouver, à moins d'aller dans les boutiques spécialisées.
Ainsi, la nouvelle version de l'Archiviste n'est toujours pas trouvable à Montréal; mais on me dit que c'est Casterman qui ne l'a pas encore envoyée. En
la cherchant, je suis tombé par contre sur une très intéressante carte reliée du monde de Troy, la série de Arleston et Tarquin. Je n'ai jamais lu un de
leurs albums, mais la carte et les commentaires qui l'accompagnent sont très divertissants. Mais c'est le genre de choses qu'on ne trouve pas partout,
hélas.
95. Sylvain - 11/01/01 23:53 - (en réponse à : sylvst@total.net)
A en juger d'après les scènes de l'Echo des Cités et de l'Enfant Penchée, les Sphères se retrouvent toujours en quantitées considérables. Beaucoup
plus qu'il ne semble y avoir de Cités sur le Continent, en tout cas.
A combien de mondes différents peuvent bien donner accès tous ces globes? C'est d'ailleurs une question que je me suis souvent posée: n'y a-t-il
vraiment que deux mondes seulement en jeu? Je soupçonne que toutes ces histoires pourraient bien se dérouler dans d'autres univers également.
94. Neil - 11/01/01 21:43 - (en réponse à : Ah! Ca f'sait longtemps)
Merci cC88 de l'indication pour ce choix...
Vous avez dit sphère! Vos remarques sont forts intéréssantes. Je voulais rajouter qu'au long des albums on a pu rencontrer Des sphérs avec différants
symboles sur chaqu'une et Une sphere armilaire; sont-elles liés? je n'le sais. En tout cas la derniére fait penser à un 'embriquement'de sphères;si vous
voyez car je n'ai pas de terme aproprié; ce que laisse supposer Les Terres Creuses. Il me semble qu'il y aurai plusieurs shemas.
Il y a egalement la sphère de Taxandria dont la forme à évoluer (et qui c'est glisser dans l'une des dernières pages du livre).
Je suis egalement l'idée qu'elles restes des éléments clés mais dont je n'ai pas trouvé la serrure (ou les !).
93. René - 11/01/01 21:18
A cC 88 : il est vrai qu'on a peut-être une petite tendance, ici, à se considérer comme "représentatifs" des citoyens en général, ce qui est loin d'être le
cas. D'autre part, lorsque tu dis "détruit définitivement", qu'est-ce que cela signifie exactement dans le monde de l'Edition ? Vraiment brulé ou écrasé au
buldozer, ou simplement retiré du marché ??? L'idée que ces beaux ouvrages soient physiquement détruits me rend malade, au point que je suis bien
content d'en avoir deux ;-).
Retour aux sphères : Contrairement à Alex, je suis plus circonspect quand au passage d'Ardan dans un autre monde. Il passe d'un point à un autre de
son propre monde, en ne ressentant pas de la même manière le passage du temps. Mais cela ne signifie pas qu'il soit passé dans un autre monde en
cours de route. Il peut avoir suivi une sorte de "trou de vers" (comme disent les Astrophysiciens), un racourcis tant géographique que temporel.
Comme dit Sylvain, il y a là un Mécanisme, et ce mécanisme peut très bien servir de passage comme servir de "moyen" de transport. Une
synchronisation (on y revient toujours) du temps et de l'espace.
L'idée de rapprocher l'éclipse des C.O du badigeonnage de Desombres est à mon sens remarquable. Mais où est la cause et où est l'effet ? L'Artiste
peut très bien ressentir que "quelque chose ne va pas quelque part", et ce serait alors l'éclipse qui influencerait son acte rageur... Parce que si ça se
passe "juste après" au niveau de la pagination de l'album, rien n'est moins sûr quand à la synchronisation réelle de nos deux mondes.
Accessoirement, l'OPO recense les points de passage du Clair vers l'Obscur, mais s'occupe-t-il des points inverses ?
92. cC 88 - 11/01/01 09:06 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Me voila de retour, après lecture de votre courrier abondant au sujet de votre cadeau de fin d'année.
Une petite histoire très simple est liée à ce choix.
Nous avions décidé, au départ, de vous faire parvenir un titre de passage, mais, voilà que François nous contacte pour nous signaler que le souvenir de
l'éternel présent va être détruit définitivement, afin de l'adapter au mieux au niveau de son format.
Il ne va pas sans dire qu'en Belgique les librairies de manques pas ... Mais dans les régions plus reculées, la diffusion des bandes dessinnées se fait via
les grandes surfaces, qui malheureusement ne prennent pas les albums hors format "étagères standards" ...
Pour la gouverne de ceux qui m'ont posés la question ... pourquoi ? ... qui ne l'a pas déjà ? ... je réponderai que 70 % des membres ne le possédait pas,
car il était considéré pas les libraires comme épuisé. (Et en plus, son coût était trop élevé pour la majorité des gens).
Ce livre deviendra très certainement fort rare dans ce format(il sera très prochainement réedité en format A4), et, pour ceux qui possèdent déjà le
bouquin, qu'ils considèrent avoir reçu une image tirée à part accompagnée d'un magnifique coffret d'emballage ...
Merci à tous.
Cc 88
91. Christophe - 10/01/01 21:08 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour ma part, j'ai toujours imaginé les sphères comme un (des) être(s) vivant(s) (si vous avez lu la série de BD 'Aldébaran' vous savez de quoi je parle).
Mais je le conçois fort bien, cette vision des choses ne correspond pas à la série des Cités Obscures qui est plus tournée vers le machinisme que le
naturalisme ...ça fait tache ...
Autre chose, dans le supplément hebdomadaire d'hier (consacré aux artistes peintres (au sens large) Belge de ce siècle) du quotidien Belge 'Le Soir',
les deux dernières pages sont consacrées à François Schuiten. Il se trouve donc présenté au côté de Magritte et d'Ensor...
90. Sylvain - 10/01/01 00:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Wappendorf, dans l'Enfant Penchée, entend très distinctement un mouvement d'horlogerie provenant de l'intérieur d'une des sphères du gouffre de
Marahuaca. Cela laisse supposer que ces objets sont de fabrication artificielle, et contiennent un mécanisme - peut-être une sorte de planétaire - qui les
synchronise avec leur lieu de contact.
On peut se demander qui les a conçues, et exactement dans quel but.
89. Alex - 09/01/01 22:03 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Je pense personnelement que les spheres ont diverses "fonctions" dans le cadre des cites obscures. Leurs utilisations comme "moyen" de Passage me
semble indeniable (tiens c'est fou, la sphere n'est pas renseignee comme moyen de Passage sur le site de l'OPO). Lorsque Ardan penetre dans l'une
des spheres du gouffre de Marahuaca, il ressort ailleurs et plus tard (les domes de Galatograd), mais l'endroit par ou il passe n'a rien de commun avec
l'endroit ou il se trouvait avant d'entrer dans la sphere. Il ne peut donc qu'avoir effectuer un Passage vers un autre monde au moyen de la sphere. Ce
moyen est d'ailleurs suppose pour des lieux de Passage hypothetiques sur notre monde comme l'Atomium a Bruxelles ou le Gottorp Globe de SaintPertersbourg.
La sphere est a mon avis egalement la representation de l'ensemble virtuelle qu'est un monde par rapport a l'autre. Prenons en effet les fameuses trois
pages "retrouvees" qui ne sont pas pour l'instant dans l'edition de l'enfant penchee (s'il s'agit bien de celle-la dont parle FS et BP a Jean et Richard).
Ces pages sont bien visibles sur le site de Quentin. Le texte qui les accompagnes dit qu'elles doivent etre placees entre la page 12 et la page 13 de
l'album l'enfant penchee. La troisieme planche montre Desombres badigeonnant de noir rageusement une des ses oeuvres. Celle-ci represente une
jeune fille a genou sur une sphere. Cette image evoque deja les images que l'on peut voir a la fin de l'album lorsqu'on voit Mary a genou sur une sphere
et fait penser egalement a l'oeuvre "l'enfant de Phoebus". Ce qui est important, c'est qu'il s'agit de la representation d'une sphere et que Desombres la
recouvre entierement de noir. Et que se passe t'il a la page 15 juste apres? Il y a cette fameuse eclipse qui plonge le mont Michelson dans une
obscurite totale (a noter qu'une eclipse est egalement un phenomene dut a l'influence de trois sphere les unes par rapport aux autres). Si on considere
que la sphere du dessin de Desombre est la representation d'un ensemble, ici le monde obscur, son action de le badigeonner de noir provoque de
mettre le continent obscur dans la penombre.
La description donnee par FS et BP sur les spheres me semblent encore plus symbolique et la je commence un peu a perdre pied.
En tout cas, les spheres sont un element cle des cites obscures.
Pour finir, moi, j'ai toujours pense que si Sainclair en voulait tant a Ardan, c'est parce que Ardan avait reussi le Passage et pas Sainclair. Il en etait
jaloux...
88. René - 09/01/01 21:20 - (en réponse à : Oups !)
"le témoignage qu'Ardant réservait" . Désolé, c'est l'embalement :-)
87. René - 09/01/01 21:16 - (en réponse à : Oups !)
"le témoignage qu'Ardant réservait" . Désolé, c'est l'embalement :-)
86. René - 09/01/01 21:12
Concernant les pages à ajouter à "l'enfant penchée", il peut s'agir de celles qu'on voit sur Urbicande.be (enfin je ne sais plus très bien, qui peut préciser
? Peut-être est-ce sur le site de Quentin ??)
Le problème des sphères est l'un des plus ardus des Cités Obscures. Il touche à la fois l'espace et le temps (voir à ce sujet les discussions sur la
synchronisation temporelle dans les sujets précédents, et notament le problème des sphères imbriquées soupsonnées par Sylvain).
Si l'on considère tout d'abord les extraits qui nous sont parvenus de "L'écho des Cités", on pourrait penser que ces sphères appartiennent pleinement
au monde de C.O. Michel Ardent et Co les découvrent (on peut même dire qu'au fil des épisodes de cette "affaire", ils n'en finissent plus d'en trouver un
peu partout), les explorent, en subissent les curieux effets spacio-temporels. Il est précisé que ces sphères anciennes semblent receller tout le futur du
monde obscur. Il est bien dommage que Sainclair se soit fâché (et pour quelle raison d'ailleurs ?, serait-ce qu'Ardan lui ait reproché de manquer de
réalisme dans la représentation du lieu et actes des sphères, auquel cas il nous faudrait faire montre de la plus extrème circonspection lors de l'examen
des pages de "Lécho" en notre possession ; "s'il était encore un artiste, il n'était plus un journaliste" sic Ardan p.57 de "l'écho") au moment crucial car
nous ne savons pas à l'heure qu'il est, ce qu'est devenu le témoignage qu'Ardan qu'il réservait "pour une publication rigoureuse"...
Mais dans le même temps ces artefacts semblent avoir bien des relations avec notre monde clair. En effet, outre la rencontre avec J.Verne (qui croise
lors de son (unique ?) voyage à la fois Ardan et Wappendorf), Mary est penchée puis verticale en fonction de sa progression au sein des sphères, la
gravité changeant de point focal, et donc de monde. Ajoutons-y la rencontre entre Mary et Augustin, et l'obsession de ce dernier pour les sphères dans
son oeuvre.
Alors, "simples" ruines faisant "simplement" office de points de passage (comme il en est chez nous) ou véritable intersection spacio-temporelle avec
notre monde ?
Cela fait beaucoup de texte pour dire que je n'ai pas grand chose à dire :-)))
A noter, pas vraiment dans le sujet (quoi que ?) le problème des sphères dans la série "Rork" découvert par Adam Neels avec son "point fatal".
85. jean - 08/01/01 19:00
Bonjour,
Nous intervenons hors du débat des citoyens pour quelques questions que nous nous posons...
Richard, Damien, Thomas et moi sommes en train de réfléchir dans l'atelier de Lille... à propos des sphères.
Toujours, on parle des passages, mais on ne sait toujours pas comment s'effectuent ces passages. Dans "l'enfant penchée", on passe par la peinture
(passage physique) ou par la pensée (jules verne) mais on se retrouve sur les sphères... Quelle est selon vous l'interprétation à tirer de ces sphères et
de ces passages ??? Pouvez vous nous aider ?
De plus chaque sphère représente une cité... y a t-il un lien entre la sphère et la destination du passage ?
Il y a des centaines de sphères, or nous ne connaissons que quelques dizaines de cités obscures au maximum, est-ce parce que nous avons encore
beaucoup de cités à découvrir dans le monde obscur ? Y at-il des sphères qui représentent nos villes pour passer dans notre monde clair (pensez vous
qu'il existe une sphère pour Bruxelles et que celle ci touche celle de Brüsel ?)
A ce propos, FS et BP nous ont avoué qu'ils souhaitaient retoucher "L'enfant penchée" à cause de la complexité de cette énigme... la peinture d'A.
Desombres d'une sphère brisée provoquant l'incident sur Mary (3 pages pourraient être ajoutées à l'album... peut-être)
Quand on a posé la question des sphères à BP et FS, eux mêmes étaient embarassés face à cette complexité et comptent y retravailler. En attendant,
ils pensent que chaque lecteur a sa propre vision des cités obs, et ainsi crée pour lui un propre monde obscur, n'altérant pas le monde obscur de
référence. Le grand nombre de sphères peut s'expliquer par la multitude des possiblilités de mondes obscurs (un ou plusieurs par lecteur)
Nous ne sommes pas sûrs de nous être faits comprendre, mais voici l'état de nos réflexions sur un thème...
Avez vous envie de réagir à cela ?
84. richard - 08/01/01 18:09 - (en réponse à : lemeiter@lille.archi.fr)
comme le dit jérôme... bravo pour ton site nico
c'est interessant cette nouvelle dimension pour un site sur les cités obscures, celle du son!
Il est vrai,qu'il manque parfois dans les longues promenades effectuées dans le monde des CO grace au net !
83. jerome - 08/01/01 14:27 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
bravo Nico !!!
ton site est splendide !
il y a d'ailleurs deux ou trois choses qu'il faudra que je te demande (en particulier comment tu a fais la fumée de la cafetière !!! )
bonne continuation !
82. Nico - 08/01/01 14:15 - (en réponse à : nico@graphic-designer.com)
Bonjour,
Je suis aussi un fan des Cités Obscures, je vous invite à
venir voir mon site dédié:
www.tram81.com (le site est en "Flash")
Nicolas Kontossis
Bruxelles, Belgique
81. richard - 08/01/01 10:39 - (en réponse à : lemeiter@lille.archi.fr)
Salut hoops !!! d'avoir introduit mon petit message, au milieu d'une discussion, certe passionnée mais qui me laisse un peu perplexe n'ayant pas suivi
l'affaire depuis le début... Pour revenir sur l'atelier nous nous voyons ce soir(lundi), pour manger une galette des rois et se fêter la bonne année... non je
rigole, en fait il s'agit aussi de faire le point après ces deux semaines de trève.Certainement qu'à cette occasion,on ecrira un petit mot sur le forum. En
ce qui concerne le sujet de diplôme, la difficulté actuelle est de faire passer le projet à la commision qui valide les sujets, le notre étant un peu particilier
et sortant de l'ordinaire. Il faut trouver les mots juste et ne pas aller trop fort sur les Cités Obscures, les membres de la commission pouvant avoir
quelques rétissances sur cet univers. Pour nous et notre entourage, le sujet est passionnant, mais tout le monde n'est pas de cet avis! Sinon on
maintient notre idée: le monde des Cités connait encore des zones inexplorées, notamment au delà des océans comme le "Mystérium Magnum" (petit
guide des Cités Obdcures), une phase d'exploration est envisagée ou a déjà commencé dans les CO...?? Les moyens aériens sont limités (pb survenus
sur le dirigeable dans "La route d'Armilia"), la voie maritime parait la solution la plus adéquate... si on envisage une plate forme conçue en fonction des
phénomènes climatiques...et organisée pour accueillir chercheurs, explorateurs, et techniciens.... à bientôt
80. René - 07/01/01 22:47
Concernant l'ASBL, totalement d'accord avec le message de Sylvain auquel je n'ai rien à ajouter.
(Si ce n'est : bon courage avec ton #&%£$$° informatique !)
79. Sylvain - 07/01/01 22:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Cette dernière intervention m'intrigue quelque peu. Parle-t-on du reflet de faits réels dans notre monde, ou est-ce simplement un entrefilet Obscur
destiné à faire couleur locale (gris, en l'occurence)?
78. Nouvelles de Pârhy - 07/01/01 18:52 - (en réponse à : Version Binaire)
Bonne année à vous amis lecteurs.
Cette version du journal me donne une occasion de vous informé quelque peu sur des nouvelles qui doivent vous semblés bien inhabituelles.
Notre chère auteur Jules Verne à été fêté comme il ce doit. Tout d'abord au Centre Oceanographique (domaine qui reste mal connu et mystérieu de part
le peu importance qu'on lui porte) pour quelque projections. L'éffigie de notre ville à été éclairé tel un phare perdu au milieu de notre mer le Continent.
Un spectacle intitulé "Les chemins oubliés (ou le temps d'un songe)" devrai être joué d'ici peu. Toute la chorégraphie tourne autour d'un bibliothèque
géante; trois personnages mythiques sortis des oeuvres de Jules Verne ouvriront certain livres qui chaque fois s'animeronten ballet laissant sortir des
personnages imaginaires échappés du temps et de leur histoire...
Un phénomène étrange est survenu entre les stations Pont Mary et Pont Neuf, certains voyageurs on cru voir les fondements de la ville par une fenêtre
du réseau souterrain.
Certains, dit-on, n'osent plus se rendre à leur travail.
77. Christophe - 07/01/01 09:58 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Cher Cc,
Excuse mon pragmatisme basique et pointillisme pathologique mais je suis dur de comprenure et aime les choses claires (si,si!)!
Si je te comprends bien, en résumé, ce que tu proposes pour l'année 2001 c'est:
- Un addendum à notre carte d'identité (que se passe-t-il pour ceux qui s'inscrivent pour la première fois en 2001 à ce niveau ?)
- Un périodique ( L'écho des Cités?) papier qui reprendra des photos de la production des auteurs issues de l'ASBL URBICANDE. (quel est la
périodicité de ce magazine, quand paraîtra-t-il?)
- Une surprise en fin d'année.
Il n'y aura pas pour cette année :
- D'informations exclusives des réalisations des auteurs. (il faut aller voir sur http://www.urbicande.be)
- D'images exclusives à vendre.
Y aura-t-il un titre de passage ?
Seront-nous invités aux vernissages et inaugurations liés au monde des Cités (tq le Mondaneum, ou la Bibliothèque de Jette)?
Vois-tu autre chose de prévu et que j'aurais omis?
Merci.
76. Sylvain - 06/01/01 23:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci, cher Cc88, de ces notes explicatives! Elles comblent ce qui a été, à mon avis, la principale lacune du club: non pas que les choses ne se soient
pas déroulées comme prévu - cela arrive aux plus grandes organisations - mais que nous ayons été tenu dans le noir si longtemps. Un petit mot de ce
genre à l'occasion aurait évité de nombreuses critiques.
Il est dommage que les liens avec les auteurs semblent s'être atténués, il faudrait peut-être compenser en s'assurant que nous pensions tous à partager
toute information qui nous tombe sous la dent.
Les choses étant un peu moins obscures - et c'est là l'ironie - je vais donc renouveller ma cotisation. En ce qui concerne la mise à jour du site, j'ai un
peu de retard dans ce domaine car j'ai remplacé mon système et en suis encore à tout reconstruire.
75. cC 88 - 06/01/01 14:13 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Et pour en finir, car vous vouliez des réactions, dorénavant je me leverai une heure plus tôt, pour répondre systématiquement à ce forum, et uniquement
à celui-ci.
Message à Sylvain.
Sans toi rien n'aurait été possible pour l'année 2000.Je te remercie de la confiance que tu m'as porté malgré que tes pensées rejoignaient celles des
autres citoyens.
Peux-tu mettre sur la page langages un lien remis à jour du présent forum.
Encore mes plus vifs remerciement de ma part ainsi que ceux de François, Benoît et James.
74. cC 88 - 06/01/01 14:07 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Le bouquin d'hannovre à réellement existé, accompagné d'un CD rom d'ailleur, et l'affichette de la bibliothèque de Bruxelles aussi.
Par contre, je me demande si il est bon de signaler ce genre d'info, car et je suis bien placé pour le savoir, il est très difficile de récupérer les images de
François ... Les interlocuteurs bien souvent ne savent même pas le nom des graphistes qui dessinnent leur affichettes ...
Pour votre information, le nombre d'articles référencés par l'ASBL du genre dépasse largement les 400 pièces.
Votre journal reproduira chacune d'entre elle au fur et à mesure avec note explicative des sources ...
73. cC 88 - 06/01/01 14:01 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Je n'ai rien à dire ...
Hors investissements informatiques, sans investissements internet, en déduisant les réserves de guerre, en n'ayant pas de salaire, ...
et ayant fini mes balances de coûts d'exploitation, nous en arrivons pour l'année 2000 à un coût par membres de 1895 fr belges.(cadeau de fin d'année
comprit).
En ce qui concerne les prévisionnels d'images à vendre, François préfère ne plus en produire pour le moment. Non pas qu'il soit faché sur nous, mais
plutôt pour éviter les spéculations.
Les nouvelles se trouvent mises à jour par Benoît sur le site d'Urbicande et ne désire plus qu'on les diffusent autrement.
Ce qui fait que le club ne servira plus dorénavant à diffuser votre magazine qui paraîtra réellement. Son contenu sera des images d'archives, des
articles de presse, ...
A vous offrir un cadeau de fin d'année plus original qui se travaillera dès le mois prochain, et pour rappel les 2000 francs demandé ne couvrirons pas les
frais, nous possédons des sponsors qui nous aident pour les différences de coûts.
Bonne année à tous, et merci pour les réabonnés.
72. Alex - 05/01/01 22:15
Je vais tout d'abords commencer par les messages non "engages"...
A rene, je reponds a la place de Monsieur le Conservateur qui est un vieux bougon qui ne vient jamais sur le forum que pour annoncer une nouvelle
mise a jour. Concernant la garage helicoidal, peut-etre en effet Wappendorf est-il plus proche de cette hypothese que Robick, mais on ne fait que
retranscrire ce qui nous a ete transmis par le "decouvreur" du site, en l'occurence ici "Loic Charbonneau".
A Richard, je voudrais dire qu'il ne soit pas trop surpris par la discussion en cours. Son intervention a ete fort passionnante et j'aimerais d'ailleurs
fortement savoir comment se passe les ateliers qu'ils animent regulierement (y a t'il un "ordre du jour"? Retranscris-t'on ce qui a ete dit? Quels sont les
conclusions auxquelles aboutissent ces discussions?) A quand est prevu cette these sur la ville flottante et sera t'il possible de la lire nous aussi? Enfin,
peux-tu nous detailler un peu plus le projet de la ville flottante? Tout cela semble fort passionnant, meme si les discussions tourne plus autour du club
qui est un sujet "epineux" pour l'instant.
Puisque j'y viens, je voulais dire ceci concernant le club. Cela fait quelques temps que je lis vos reactions sans oser me manifester a ce sujet. J'avais
deja dit il y a quelques temps que je ne voulais plus en parler. Je rompts donc mon voeux de silence ;-) Je vais d'abords vous dire que je me suis d'ors
et deja reabonner! Concernant le prix, sans vouloir excuser les representants du club, il faut reconnaitre que s'ils n'ont pas du tout rempli leurs
engagements, le nombre de chose que nous avons recues justifie (sans doute tout juste) le prix de notre cotisation. N'oublions pas que nous avons recu
un (tres reduit) passeport, un exemplaire du journal, un livre (que tout le monde a deja) et un fort bel ex-libris que quand on voit ce que certains
"libraires" malhonnetes revendent ce genre d'article dans les salons BD, on peut s'estimer assez content. Ce qui est choquant je pense, c'est que pour
le prix que nous avons paye, on nous a fait miroiter monts et merveilles et quasiment rien de tout cela n'est arrive. En fait, on en a juste eu pour notre
argent. Cela peut se comparer a de la publicite mensongere (ce qui est normalement punissable par la loi dans le cadre d'une A.S.B.L.). Mais je trouve
que ce qui m'a moi le plus derange, c'est que le club n'a pas rempli ses engagements en matiere d'information. N'oublions pas que la mission premiere
de ce club est en principe de nous informer en avant premiere de tout ce qui est lie a Francois Schuiten et Benoit Peeters. Et qu'avons-nous recu? Rien
ou bien des informations completement bidon comme par exemple un soi-disant petit bouquin reprenant les dessins de FS fait a Hannovre et disponible
dans les boutiques de l'expo (bouquin que je n'ai jamais trouve) ou un tire a part de l'affiche de l'expo a la bibliotheque de Bruxelles qui je suis sur n'a
jamais existe, ou alors n'a jamais ete mis en vente car j'ai erre pendant plus d'une heure dans les couloirs de la bibliotheque renvoye de bureau en
bureau par des fonctionnaires qui ne voyaient pas du tout de quoi je leurs parlais! Comme je l'ai explique dans une lettre que j'ai joint a ma reinscription,
c'est pour moi ca qui ne va pas. Pourquoi ce silence face au remarque? Pourquoi ces fausses informations? Pourquoi ce manque d'informations? C'est
aussi a ca que doit servir ce club! Mission qui d'ailleurs etait merveilleusement remplies par Florence Mainguet auparavant et avec enormenent de
gentillesse!
Apres une longue hesitation, j'ai quand meme decide, par amour de l'oeuvre de Schuiten et Peeters de me reabonner parce que je suis sans doute un
peu (tres) c**, mais je pense que le club doit continuer d'exister. J'espere maintenant que Messieurs Blampain et Rooms vont rectifier le tir mais je suis
un peu decu de constater que leur silence est tristement de mauvaise augure...
71. Neil - 05/01/01 16:09
Salut ! A René et au autres, un choix va devoir se faire c'est vrai, mais il y a les attentes et les attendus !
Et au fait Txandria était en cours de réalisation indique le livre. Mais il est maintenant fini (et certainemant depuis longtemps) et vaut vraiment le coup. Y
en a-t-il parmis vous qu'y l'on vu?
Quand à la petite phrase de Louis Isidore de l'imprimé il me semble l'avoir déjà entendu de la bouche de B.P.
Et Richard me semble avoir de beaux projets à en faire réver plus d'un !
70. jean-paul - 05/01/01 14:40 - (en réponse à : à alain)
Alain,je ne dirais pas que nos C.c. ont sous-estimé leur mission (car qui les a chargé d'une mission sinon eux-mêmes),mais qu'ils se sont fixés,dès le
départ des objectifs pour le moins mégalos.Or je n'appendrai rien à personne en disant que pour y parvenir,il leur fallait des moyens financiers dont ils
ne disposaient pas.Ils se sont vraisemblablement dit que la boutique de Monsieur de Vrouw,en sus de nos cotisations annuelles,y pourvoirait sans
doute et c'est là, à mon avis que les choses ont commencé à mal tourner,car nous n'avons pas répondu massivement à leur attente.
Or au lieu de reconnaître humblement leur erreur (que nous aurions mis sur le compte d'un enthousiasme bien pardonnable),ils nous ont considéré
comme des personnes qui souhaitaient le beurre,l'argent du beurre et le sourire de la crémière.Et en fait de crémière,c'est à ce moment que le lait s'est
mis à rancir entre eux et les membres du club.
Voilà mon avis,mais ce n'est bien sûr qu'un avis :o))
69. Sylvain - 05/01/01 00:53 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'étais déjà étonné par ton site, Pascal, mais là je suis franchement époustouflé! Les animations sont vraiment fantastiques, plus particulièrement celle
de la carte du Continent. Il faut un petit moment pour télécharger, mais ça en vaut largement la peine. Cela ferait un beau CD-ROM...
68. Alain - 04/01/01 23:41 - (en réponse à : citoyen 68)
Bonne et Obscure Année
Bon d'accord moi aussi je l'avais déjà.....evidemment comme probablement tous les citoyens
Je vous trouve en général plutôt sévère avec nos Cc.
Dans le bilan que vous dressez vous oubliez qu'ils étaient déjà
à l'origine de notre cadeau 1999.
Laissez leurs une chance de tenir leurs engagements 2000 en 2001
parce que la "mission" bénévole dont ils se sont chargés n'est pas facile.
Leur tort est de l'avoir sous estimée
Voila mon avis en ce qui concerne les choses matérielles (le montant de l'adhesion se rapportant à ces choses je la renouvellerai)
Là où je suis d'accord avec la majorité des opinions, c'est sur le manque de réaction de nos Cc alors qu'on leur pose des questions somme toute
légitimes.
En résumé: un démarage difficile d'accord mais discutons-en.
67. René - 04/01/01 21:59
OK Neil, assez de jéramiades. Mais difficile de décider quoi faire pour 2001.
Merci Pascal pour les voyages en Dirigeable. J'adore les bruits.
A Mr le conservateur de l'OPO : très intéressé par le Garage hélicoïdal. Mais il me semble y voir plus la patte de Wapendorf que celle de Robick, sans
doute à cause de l'usage du bâtiment. Peut-être aussi parce que Wapendorf a touché un peu (avec le talent que l'on sait) à l'architecture (voir
l'échangeur universel).
66. richard - 04/01/01 16:17 - (en réponse à : lemeiter@lille.archi.fr)
c'est encore moi... je n'ai pas accés quotidiennement au web alors... je ne pourrais pas répondre trés rapidement! à bientôt richard
65. richard - 04/01/01 16:10 - (en réponse à : lemeiter@lille.archi.fr)
Salut à tous Tout d'abord, je vous souhaite à tous en ces premiers jours de janvier, une bonne et heureuse année 2001... Je n'ai encore jamais eu
l'occasion d'ecrire sur ce forum...meme si mon nom est apparu à plusieurs reprises. Je fais parti de l'atelier de Jean où tous les lundi soir on essaie de
monter des hypothèses (notamment sur les sphères), on se pose des tas de questions. Comme cela se passe dans le "Forum des Sciences" nous
explorons différentes voies comme la voie scientifique avec la théorie des mondes parallèles... On surfe sur les différents sites... Les conclusions de cet
atelier sont encore non definies...mais seront variées. Pour ma part, l'idée de faire un diplôme de fin d'etude en architecture sur les Cités Obscures, a vu
le jour lors de ma premiere rencontre avec FS à Bruxelles en compagnie de Jean au printemps 2000, pour la preparation de la conférence et la création
d'un éventuel atelier en octobre 2000(qui a vu le jour!) Le sujet du diplôme est en effet,la création d'une cité marine, mais l'originalité est qu'elle soit crée
dans l'univers des Cités Obscures. Son but: explorer les mers et les océans et se diriger notamment vers le "Mysterium Magnum"... à bord des
scientifiques, botanistes, ... navigateurs , techniciens...et leurs familles, partis pour plusieurs mois. Pourquoi cette idée ?... le monde des CO se
cantonne au continent, où des citées toutes différentes les unes des autres s'y sont developpées,la cartographie n'est pas poussée (certains sont
persuadés que le monde obscur est plat). Découvrir a toujours poussé l'homme a allé plus loin, c'est pourquoi nous pensons que dans les CO une
grande phase d'exploration va commencer ou a déjà commencée. Pour répondre à Sylvain,il y a des points communs entre Jules Verne et les CO, le
roman "la ville flottante" ne fait que renforcer notre idée et nous cherchons d'autres éléments de ce type pour alimenter notre mémoire. Voila, pour une
premiere intervention, c'est déjà bien fourni. Nous sommes deux à preparer ce diplôme, avec damien qui fait parti également de l'atelier, nous serons
ravis de dialoguer avec vous et vous tenir au courant dans l'avancée de notre travail. Au fait si çà interresse quelqu'un (je suis sûr que oui),nous avons
un enregistrement vidéo de la conférence d'octobre dernier, pour les copies,ne soyez pas une centaines à la vouloir car matériellement ce sera
impossible à gérer, mais dans l'idée que tout peut se partager (cf FS),il faudra s'arranger pour les K7. à + Richard
64. jerome - 04/01/01 14:14
juste une question:
doit-on se réinscrire pour recevoir les 1ers numero du journal ou allons nous les recevoir bientôt ?
63. yann - 04/01/01 13:58 - (en réponse à : citoyen94)
bah , tout comme christophe le cadeau 2000 était déja en ma possession. Cependant c'est une excellente occasion de faire découvrir les CO a une
connaissance, en lui offrant ce merveilleux ouvrage ...
62. Sylvain - 04/01/01 12:05 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Sans vouloir paraître accariâtre ou vindicatif, il faut reconnaître que les engagements du club n'ont pas été tenus. On est donc justifié de se demander si
ça vaut le coup de renouveller sa cotisation.
61. Neil - 03/01/01 16:34 - (en réponse à : Par ici ou par là ?)
Moi aussi J.P. je n'osais plus écrire ....
Mais à tout ceux qui passe par là et qui on déjà vu (ou pas, désollé pour vous)des grappes immences de bananes accrocher en haut des arbres sous
des feuilles pas moins grandes les protégeants de la chaleur du soleil mais pas trop non plus pour qu'elles se chargent de sucres, je vous souhaite un
grand BANANIER!!!!!!!
Ha, j'me s'rai tromper de site?, c'est pas grave....
Pour ma part je suis egalement citoyen mais il me semble, et non!, je sais que ce site et ouvert à tous alors arréter de m'casser les loukoums avec vos
pleurnicheries. Car tous autant que vous ete ....;-(est&=peu =)etre '"votre =(seul*$lien)-;...
En plus j'l'avais ptètre déjà lu mais c'était pas l'mien. Et j'me suis fais un plaisir de l'relire. Et tient un détaille m'avais échapper la dernière fois, les
grandes vagues m'on rappelé le tableau de Gaspard D. mais je ne sais toujours pas exactement ce qu'il fait dans le Guide ?
60. jean-paul - 03/01/01 14:35 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Chers amis urbanautes,bonjour
Et tout d'abord mes meilleurs voeux pour l'an 2001 !!
Je n'étais pas parti et continuais à vous lire quotidiennement,mais le ton aigre-doux pris par certains intervenants (je parle ici de nos amis
C.c.&c.C.)m'ayant bien attristé,j'avais décidé de m'abstenir de toute intervention jusqu'à ce que ce sujet retrouve un semblant de sérénité et cesse de
ressembler à un règlement de compte.J'ai réfléchi : pourquoi me pénaliser en m'abstenant ici de toute intervention si j'estime avoir des choses à dire
autres que des critiques qui,de toute façon,fondées ou non,constructives ou non,n'essuieront que le mépris et l'opprobe de la part des principaux
intéressés ?
Je pourrais,moi aussi,vous dire que je possédais déjà le cadeau du club (au fait,ne serait-il pas plus simple de compter ceux qui ne l'avaient pas
déjà)mais comme la réponse sarcastique est d'avance pour ainsi dire connue,je préfère désormais m'abstenir de m'adresser à eux tant qu'un dialogue
CONSTRUCTIF ne sera pas envisagé. Aussi,considérerai-je jusque là la cause comme d'avance entendue et le dialogue comme NON souhaité avec
ces personnes.A vous relire...
Jean-Paul Janssens
Citoyen 60
Ah !,j'allais oublier : merci quand même pour le cadeau : on a beau être dépité,autant néanmoins rester poli
59. jerome - 03/01/01 10:59
je me joint à Christophe pour demander un "programme" de l'année qui vient, afin de savoir si je peux me permettre d'investir 2000 FB pour un club qui
n'a pas été à la hauteur de mon attente.
58. Christophe - 02/01/01 21:31 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Lettre ouverte à messieurs Cc et cC.
Chers amis,
L'année 2000 vient de s'écouler, Le moment est venu de faire le bilan des actions poursuivies pendant l'année passée. En tant que membre du club
'Lumière sur les Cités', j'estime être en droit de savoir ce qui a été réalisé durant ces 12 derniers mois. Vous nous avez demandé une cotisation, je vous
l'ai fournie sur base du programme suivant :
-La digitalisation du matériel produit par les auteurs et le chargement sur Internet (Un inventaire devant être fait au préalable)
-La propagation de l'information.
-Un journal francophone appelé 'Echo des Cités', distribué tout les deux mois.
-Un site Web pour le club.
-Des Gouverneurs de Districts seront nommés...
-Le 'Titre de Passage' pour l'an 2000 sera un papyrus auquel sera joint un scarabée et du sable d'Egypte.
(extrait du journal La Lumière, disponible ici)
-Un concours sur la concordance des temps.
-Un jeu de rôle.
...
je pense qu'il est de votre devoir de faire toute la lumière sur les résultats engrangés cette année. Il en va de votre crédibilité ainsi que de ma confiance.
D'autre part, vous nous demandez une cotisation de membre d'un montant égal pour l'année 2001, j'aimerais connaître le programme, je n'aime guère
acheter un chat dans un sac.
Si le programme n'est pas encore bien établi, je veux bien vous faire confiance, si elle existe encore!!!(voir paragraphe précédent)
J'attends votre réponse.
Amicalement.
Christophe (citoyen 148)
57. jerome - 02/01/01 14:17
Et voilà, grosse déception...
J'ai moi aussi reçu comme cadeau de fin d'année un bouquin que j'avais déjà acheté dans le commerce...dommage...vraiment dommage...
même la petite image signée qui l'accompagne ne suffit pas à calmer ma déception...
un doute énorme plane sur ma réinscription...
56. Pascal - 02/01/01 13:21 - (en réponse à : citesobscures@free.fr)

Permettez moi, comme l'ensemble de l'équipage du Zeppelin des
excellente année 2001 avec un site totalement relooké!

Cités Obscures,

de vous souhaitez une

55. Le Conservateur de l'OPO - 01/01/01 22:38
Bonjour,
Pour feter ce nouveau millenaire, le site de l'Office des Passages Obscurs a ete mis a jour.
L'adresse:
http://passages.ebbs.net/
Bon voyage et bonne annee...
Le Conservateur de l'OPO.
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54. Sylvain - 31/12/00 15:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Moi non plus, je ne lis pas le japonais, mais un exemplaire de ce magazine serait un article intéressant dans ma collection. Il est amusant de constater
que l'engouement des occidentaux pour les mangas trouve sa contre-partie au Pays du Soleil Levant... Je me demande si les références Obscures
leurs seront familières?
53. Alex - 31/12/00 11:32
Voila une information interessante. Et pourquoi pas apres tout? FS et BP ont a de nombreuses reprises declares qu'ils regrettaient la fin du journal A
Suivre. La prepublication etait pour eux un outil qui permettait d'affiner et de peaufiner le produit final qui etait le livre en lui meme. Puisque les editeurs
occidentaux sont si frileux et pres de leurs petits sous, n'osant plus ainsi fournir de journaux de prepublications de qualite, pourquoi pour les auteurs ne
pas se tourner vers le Japon? Le seul probleme? Je ne comprends rien au japonais...
52. Francis - 30/12/00 21:45
Je transmets un message lu sur FRAB (forum BD) et qui nous intéresse tous. -------- "Error" numéro 0 Sortie au Japon d'un nouveau trimestriel
prestigieux, baptisé "ERROR"; un genre de Métal Hurlant japonais ("SF" au sens large disons), chez Bijutsu Shuppan-sha. Frédéric Boilet servant
d'agent, il y aura une part d'auteurs francophone: Emmanuel Guibert sera le premier à ouvrir le bal, avec 10 pages dans le premier numéro qui sortira
fin décembre, il sera suivi en 2001 par David B., Joann Sfar, Bézian, De Crécy, Andréas, etc. Si tout se passe bien, peut être également la
prépublication en exclusivité mondiale, en épisodes, du prochain album de Schuiten et Peeters (faute de presse en France ils publieraient ainsi au
Japon..); ainsi que Marc Antoine Mathieu, Francis Masse(?), Christophe Blain(?).. Frédéric Boilet fournira également 16 pages couleurs en mars
prochain (une histoire en collaboration sans doute-?- avec Yamada Naito, et qui mélangera leurs dessins..). Côté japonais, le gratin aussi, avec
notamment Jirô Taniguchi ("le journal de mon père", "l'homme qui marche", etc) qui a signé pour une histoire à suivre et qui est la reprise du projet
"ICARE" avec Moébius (voir une page dans le défunt-?- "L'indispensable"..) Le rédac-chef de la revue est le même que celui de "Comickers"... Les
histoires publiées dans Error devraient par ailleurs être reprises aux Etats-Unis, dans un supplément de Heavy Metal. (sous réserve)
51. Sylvain - 30/12/00 14:18 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai reçu le cadeau de fin d'année du club. C'est certe un beau cadeau, car ce livre est difficile à trouver et assez cher, mais hélas je l'avais déjà! J'aurais
de beaucoup préféré les exemplaires promis du journal Lumière sur les Cités. Les verrons-nous au prochain millénaire?
50. Alex - 30/12/00 10:52
Je commencerai par vous souhaiter a toutes et a tous une excellente annee 2001.
En ce qui concerne la maison Delune, ca a l'air en effet fort passionnant. L'office des Passages Obscurs attend ton dossier avec impatience,
Christophe.
Enfin, n'oubliez-pas d'acheter le journal le Soir aujourd'hui, le dessin de FS est tres beau.
Bonne fete et tres heureuse annee 2001!
49. Sylvain - 29/12/00 12:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je suis d'accord avec Christophe, cette Maison Delune me semble bien Obscure, ne serait-ce que par son nom!
Pour ceux qui aiment les références obliques, je recommande le Spirou No. 3118 (14 janvier 1998), page 12bis...
Joyeux Nouveau Millénaire à vous tous!
48. Christophe - 28/12/00 22:23 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Dans le supplément mensuel (intitulé 'Exception') du quotidien financier Belge «L'Echo» de septembre 2000, il y a une interview de François Schuiten,
avec en première page d'article, un superbe dessin de la maison du peuple.
Dans le magazine Hebdomadaire Belge 'P magazine' du 15 novembre 2000, un dossier de 6 pages est consacré à Brüsel (je ne l'ai pas encore lu). La
caractéristique principale de ce magazine est d'être en néerlandais...
François Schuiten a réalisé une affiche pour une école de cirque Bruxelloise dont je ne connais plus le nom, quelqu'un peut-il m'aider à la retrouver ?
Au sujet d'un futur chat, permettez-moi de vous rappeler l'initiative du journal online 'La Lumière' qui invite quiconque à proposer des sujets de
conversations avec les auteurs, voir ici.
La maison Delune , au 86 Avenue Roosveld à Bruxelles, vous connaissez ? Je passe fréquemment devant en me disant qu'avec son petit côté obscure
elle ferait parfaitement l'affaire de l'Office des Passages. Mais n'ayant aucune documentation à son encontre, je la gardais dans mes cartons, pour le
jour où... Je pense que ce jour approche, bon je le concède le dossier n'est pas encore bien fourni mais quand vous aurez lu ce qui se trouve ici,
j'espère vous convaincre qu'il n'est pas insensé d'émettre l'hypothèse de la présence en ce lieu d'un passage vers le monde Obscure. Si vous avez de
plus amples informations, faites le moi savoir, histoire d'étoffer le dossier et de le rendre en béton.
Je vous souhaite un bon siècle.
47. René - 28/12/00 20:23
Avec Christophe, nous faisons partie d'un sous-club inclus dans l'ASBL : ceux qui ont reçu le cadeau mais qui l'ont déjà :-+
Qui vient nous rejoindre ?
Celà dit, bonnes fêtes et à l'année prochaine :-)
46. nnay - 28/12/00 10:01 - (en réponse à : Citoyen94)
Bonnes fêtes de fin d'année à vous tous.
Pourvu que l'année 2001 soit l'année de la rencontre (virtuelle et/ou physique) entre les membres du forum, les Cc&CC et les auteurs des CO.
45. Pascal - 26/12/00 16:07 - (en réponse à : citesobscures@free.fr)
Merci à tous les participants qui ont été faire un tour du côté de mon site citesobscures.free.fr et merci à Sylvain et Neil pour leurs commentaires
flatteurs...
J'ai échangé pas mal de mails avec Benoit Peeters pour bien définir l'utilisation du titre protégé "Cités Obscures". Mon site est purement amateur et le
restera...
Je prépare une nouvelle interface 100% en Flash et plus "moderne" ainsi que des jeux en lignes (tjrs en Flash).
En attendant Bonnes Fêtes de fin d'annèe à tous les citoyens obscurs de ce forum...
44. Alex - 25/12/00 11:18
Une ville flottante est egalement le titre d'un roman de Jules Verne. Mais je suis toujours impatient de lire ce que Jean et Richard ont a nous en dire!
43. Sylvain - 24/12/00 14:47 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je joins mes voeux à ceux d'Alex, que cette saison vous soit faste dans un monde comme dans l'autre!
Merci, Christophe, pour ce lien. J'ai un peu de difficulté à trouver le logiciel qui permet la lecture de l'interview.
Je n'ai pas encore reçu le cadeau de fin d'année. Si j'ai bien compris, ce n'est pas encore le journal...
Il y a des copies parfaites du cheval ailé (j'oublie le terme technique pour ce genre de sculpture) au sommet de la reproduction de l'Opéra Garnier de
Las Vegas. C'était très amusant de voir ça au milieu d'une cité perdue dans le désert...
Félicitations, Pascal, pour ton site. C'est sans aucun doute un des plus animés qui soient!
Pour le "chat", je veux bien essayer de traduire en ligne - comme la dernière fois - mais ce n'est pas facile car les commentaires pleuvent de toute part
dans ce genre d'échange.
J'aime bien le concept de la ville flottante. Dans les années '20 et '30 il y a eu plusieurs projets - certains très sérieux - d'en établir une au milieu de
l'Atlantique pour servir de relais aux liaisons aériennes transcontinentales. On a laissé tomber quand le rayon d'action des aéronefs est devenu
suffisant, mais entre-temps nous avons eu droit à un grand déploiement d'imagination. Même Alain Saint-Ogan, le créateur de Zig et Puce, s'y est
adonné. Il y aussi un exemple d'affiché dans les projets de l'Expo Obscur.
Le nouvel Archiste n'est toujours pas arrivé à Montréal (*soupir*).
42. Alex - 24/12/00 11:32
Je vous souhaite a toutes et a tous un tres joyeux noel!
41. Christophe - 22/12/00 21:03 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Une nouvelle interview de François Schuiten est disponible ici.
40. Sylvain - 22/12/00 02:08 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Coucou, me revoilà! Désolé de ce long silence, ma connection Internet était en panne et je viens tout juste de la rétablir. Je vois que les conversations
ont été bon train durant mon absence. Je vais lire tout ça et je passerai mes commentaires.
39. Christophe - 21/12/00 22:24 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
J'ai reçu le cadeau de fin d'année pour les membres du club, il est super. Mais me concernant, il y a un hic: Je l'avais déjà :-(
Sans commentaire.
38. René - 21/12/00 21:41
Je n'ai rien compris à cette histoire de haricot (?) Déjà que Mauranne, pour moi, à part Bob... (:-)))
Concernant la générosité de S&P, c'est vrai que c'est très motivant pour les lecteurs, d'autant que non contents de nous laisser "utiliser" (avec
discernement il va de soi) leur travail, ils réinvestissent parfois le résultat dans leur oeuvre, cet échange subtil vaut toutes les pseudo-écritures de
romans "on-line" non ?
37. jean-paul - 21/12/00 13:26
Ouh la la !! Ca tourne au vinaigre ou au règlement de compte, ici ! Bon,et bien,sur ces bonnes paroles,je me retirerai donc sur la pointe des pieds,non
sans vous avoir souhaité de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année à tous
Obscurément vôtre
Citoyen 60 (mais pour combien de temps
encore ??)
36. Cc 88 - 20/12/00 18:43 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Comme dirait Mauranne ...
Je vous souhaite de bonnes choses pour l'année à venir, votre cadeau haricot vous a été envoyé hier.
J'espère qu'il fera plaisir à ceux qui nous quittent ... pour l'année 2001 ...
En ce qui concerne la plaque émaillée, ce fut une production de l'ASBL qui n'a pu en garder (la Fnac était le commanditaire) ... sauf les exemplaires
avec défauts de séchages. Avis à ceux d'entre vous qui en aimeraient ...
Bien à vous tous et bonnes fêtes de fin d'année.
35. jean-paul - 20/12/00 12:34
Ce sujet ne bouge plus beaucoup depuis quelques jours,les urbanautes hiberneraient-ils? Ou seraient-ils partis en quête DU cadeau de Noël à nul autre
pareil...? Ou plus simplement les absences conjuguées de Quentin,Théo,d'autres peut-être (partis aux sports d'hiver)...
Quoiqu'il en soit je voudrais revenir sur la dernière intervention de Jean.C'est vrai qu'il est bon de rappeler de temps à autre la générosité de Schuiten et
Peeters qui nous laissent investir avec beaucoup de liberté(s) leur univers.Concernant le thème "C.O. et prisons", la première chose à laquelle je pense
est la référence plus qu'évidente aux "Carceri" de Piranèse.Au risque de me répéter,je ne saurais trop recommander la lecture de "Le cerveau noir de
Piranèse" in :"Sous bénéfice d'inventaire" de Marguerite Yourcenar, et plus particulièrement les p.88 et 106-108 (je crois)de ce livre in "Essais et
mémoires" de la collection de "La Pléiade" (Gallimard,1991)
34. jean-paul - 18/12/00 12:35
"Que veux-tu qu'on en pense ? Du mal,du mal...!" comme dirait Maurane :o))
33. René - 17/12/00 22:36
Et que devient l'ASBL ? Plus que DEUX semaines avant la fin de l'année et peut-être des haricots... Qu'en pensent les citoyens ?
32. jean-paul - 15/12/00 16:47
Tu as parfaitement raison, Théo : j'aurais dû écrire "voilà le genre d'objet que j'aimerais voir produire par l'asbl,comme cadeau par ex,etc,etc"
Pour revenir à la plaque (puisque tout un chacun peut la voir sur le site de Quentin) la statue du cheval ailé est une figure vraiment récurrente dans la
production récente de Schuiten.Rien que dans le guide des Cités,elle apparaît 3 fois : p.26,p.66-67 et p.106.Toutes ces figures sont localisées à
Pahry.Voici donc une version "brüselloise".Et si nous connaissions les immeubles anthropomorphe de Genova,voici,à ma connaissance le premier
exemple d'immeuble zoomorphe.Quand on vous disait que toute nouveauté obscure pouvait être aussi un nouvel indice dans l'évolution de nos
connaissances du monde obscur !
31. Neil. - 15/12/00 13:13
Un ptit aller-retour Parhy-Brusel et hop me voici, merci Pascal c'est sympa !
Et bienvenu à Jean, ton groupe semble bien tourner mais désol j'chais pas c'qu'est un chat.
30. Pascal - 15/12/00 10:06 - (en réponse à : citesobscures@free.fr)
Bonjour à tous les visiteurs obscurs...
Je viens d'ouvrir un site consacré au monde des Cités Obscures:
http://citesobscures.free.fr/
Vous pourrez y prendre les commandes du Zeppelin du Commandant Molchtanov pour survoler le continent obscur et ses cités...
L'aéronef fonctionne avec le moteur Flash 5: animations et jeux vous attendent!!!
Comme c'est la première fois que je participe à ce forum, je vous signale également l'adresse de mon WebZine (avec un article sur le dernier Ekllipse
consacré à FS et BP): http://marquebd.free.fr/
Bon voyage!
P.S.: prière de s'armer d'un peu de patience si vous ne disposez pas d'une connexion haut-débit (ce qui est mon cas) pour attendre le chargement des
animations :-)
29. Alex - 14/12/00 21:45
Il y a un chat "obscur" qui avait ete organise il y a un peu plus d'un an avec les auteurs eux-memes. Il y a d'ailleurs toujours la question en suspend sur
EBBS d'en reorganiser un. Il faudrait sans doute en discuter avec Eilko Bronsema, il pourrait surement organiser cela. Mais cela se ferait en Anglais
alors! Toutefois, Eilko est absent jusqu'au 7 janvier.
28. René - 14/12/00 21:26
Salut Théo, à bientôt...
Un Chat sur les C O ... Hum, pour moi ce sujet demande réflexion et tranquilité, ne serait-ce que pour éviter de dire trop de bétises :-)
27. jean - 14/12/00 13:26
Concernant le ville flottante, je ne pense pas que ce soit top secret, mais Richard qui fait partie de l'équipe en parlera mieux que moi, je vais lui
demander de nous rejoindre (ce qu'il envisage de faire) BP et FS ne se considèrent pas, à mon idée comme des spécialistes non plus. Il est clair qu'ils
en savent plus que nous puisqu'ils connaissent les événements à venir. Mais ils savent aussi que vous (sur ebbs) vous en savez plus qu'eux car vous
décortiquez de façon plus précise les cohérences entre les événements. BP nous a avoué se rendre régulièrement sur les sites pour en savoir plus sur
les CO et particulièrement sur le dico de Sylvain, quand il a un doute ! (authentique !) Je crois qu'ils aiment bien ce qui se fait et j'apprécie vraiment
qu'ils n'aient pas peur que leur production ne leur échappe mais qu'au contraire elle puisse vivre sans eux. Chacun a SES cités obscures et chacun se
les approprie comme il le souhaite. Mais j'arrête de parler d'eux, car si je ne crois pas trahir ce qu'ils nous ont dit, je dois aussi laisser les artistes
s'exprimer eux même(à travers les différents médias) Si tu souhaites participer aux ateliers, oui, tu seras le bienvenu, mais c'est un peu informel et je ne
voudrais pas que tu sois déçu de ton déplacement. Nous allons, effectivement revoir BP et FS en janvier à Bruxelles après une visite de BRUSEL en
bus (je ne sais pas encore à quelle date) La rencontre sera limitée à 25 personnes maxi et l'université privilégiera ses étudiants (ils prennent en charge
le projet sur le plan financier) ... si nous ne faisons pas le plein, je vous le ferai savoir pour vous y inviter. Merci pour la proposition de travailler avec vos
sites... j'espère que nous pourrons concrétiser un projet. Enfin dernière question (car je suis encore trop long), ne pourrait-on pas organiser en janvier
un "chat" avec l'atelier pour échanger à batons rompus sur ces sujets ? -mais là, je ne sais pas comment on fait- Quelqu'un a une idée ? Jean
26. Theo - 14/12/00 10:47
Bonjour a tous !
Pourquoi je dis bonjour ? pour mieux dire "au revoir" :-(
Les circonstances me forcent a quitter le forum pour une duree indeterminee. J'en suis tout a fait navre et vous allez franchement me manquer.
J'essaye de me reconnecter au plus vite, en attendant prenez bien soin du forum !
Bien obscurement a vous tous ;-)
25. Christophe - 14/12/00 08:54 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je me demande qui aurait l'outrequidance de se targuer d'être un spécialiste des Cités Obscures (moi pas en tout cas), si vous en êtes un, faites le moi
savoir (pseudonymes pompeux tq Giovani s'abstenir :-)). Les seuls personnes que je concidérerais comme spécialistes sont les auteurs, cela serait
intéressant de leur demander si ils se concidèrent comme tel .
Ceci dit, est-il possible de participer à vos ateliers ? Cela m'intéresserait.
Vous allez rencontrer les auteurs ? Quelle chance, peut-on participer à la rencontre ?
Si vous compter publier sur le net, prenez contact avec nous (Eilko, Sylvain, Alex, Quentin, Philippe ou moi), on pourra sûrement s'arranger à ce sujet.
24. Alex - 13/12/00 21:33
Et bien Jean, la longueur de ton message n'est pas un probleme, surtout quand le contenu est si interessant. Je suis particulierement interesse par cette
idee de ville flotantte parcourant les mers du sud du continent obscur. Peux-tu nous en dire plus, si ce n'est pas top-secret?
23. jean - 13/12/00 09:36
Merci pour tous ces mots de bienvenue. Je ne suis, en effet pas vraiment spécialiste du monde obscur, mais je suis un fervent amateur de BD depuis
mon plus jeune âge... j'ai d'ailleurs rédigé un mémoire universitaire il y a quelques années sur la BD anglo-saxonne (et notamment sur Les Gardiens
chez Zenda). Pas spécialiste, mais grand amateur de BP et FS et je suis leurs travaux depuis des années. Ma première rencontre avec leur univers
s'est fait lors de l'inauguration de CNBDI d'angoulème... c'est vous dire ! Concernant nos activités, tout part d'une idée engagée avec le service culturel
de l'université de Lettres de Vd'Ascq, il s'agissait d'organiser un atelier d'écriture autour de la BD, j'ai choisi les Cités Obs. L'atelier d'écriture s'est
transformé en atelier de réflexion (nous ne savons pas si nous allons écrire !) L'atelier a lieu depuis octobre pour 10 à 12 séances, dans un espace
multimédia, ce qui nous permet de nous référer à tous vos superbes sites. Nous sommes 5 ou 6, un étudiant en philo qui voudrait monter un projet sur
le thème "Cités obscures" et prison (un monde encore plus obscur) pour un projet encore indéfini avec la maison d'arrêt de Lille, deux ou trois étudiants
travaillent sur un projet d'architecture autour d'une ville flotante qui explorerait notamment les mers du sud du monde obscur (et découvrir ce qui se
cache derrière le mysterius magnum... d'autre souhaitent écrire une nouvelle... Je ne pense pas que nous pourrons publier quoi que ce soit, mais si ces
travaux sont dignes d'intérêt (ce dont je ne doute pas) il pourrait bien y avoir un site sur le sujet (notamment la ville flottante). Et pourquoi pas, nous
serions très contents de vous voir reprendre nos idées. Concernant BP et FS, nous nous sommes vus plusieurs fois et avons eu des échanges
électroniques. Ils ont participé à une conférence à Vd'Ascq et sont venus nous apporter leurs lumières au sein de notre atelier. Nous prévoyons de les
revoir à Bruxelles en janvier prochain. Ces types sont franchement sympatiques et généreux. J'apprécie beaucoup le fait qu'ils laissent les lecteurs
s'approprier les cités, qu'ils laissent reproduire leurs images et qu'ils encouragent les sites web qui enrichissent leur monde. C'est une grande preuve
d'intelligence et c'est une des recettes de la qualité de la série BD. A votre disposition pour toutes questions J'arrête là, désolé pour la longueur du
message. Jean
22. Alex - 12/12/00 21:08
Je voudrais souhaiter a Jean la bienvenue sur ce forum. Le presence d'un nouveaux "fan" sur ce forum est vraiment un grand plaisir surtout s'il est
prometteur de tant de belle discussion comme il semble l'etre. Je suis impatient de voir le nombreuses questions que tu peux avoir avec le gens de ton
"equipe" et puis surtout de pouvoir discuter (a nouveau...) des cites obscurs en elle meme avec le regard neuf que tu pourras nous apporter. Bienvenue
donc!
21. Theo - 12/12/00 16:37 - (en réponse à : a Jean Paul)
A propos de cette petite plaque emaillee il faut savoir que ce n'est pas une production de l'ASBL (d'ailleurs on aimerait bien que le club sorte non pas de
l'obscurite mais du neant !) donc des citoyens peuvent l'avoir obtenu dans d'autres circonstances. Si elle est diffusee par le club comme cadeau et bien
il y a probleme pour ceux qui ont deja cet objet... tu me suis ;-) C'est pourquoi l'ASBL est contrainte et forcee de produire des originaux exclusifs ou bien
de diffuser les productions bien avant la mise sur le marche.
20. jean-paul - 12/12/00 16:02
Tout comme Théo (et la plupart d'entre nous,j'en suis sûr), je suis curieux d'apprendre ce qu'auront à nous dire Jean et son équipe de leurs réalisations
(??).personnellement,j'aurais très peu à leur apporter mais il y a,ici,pas mal de savants ès obscurologies en tous genres qui pourront les éclairer fort à
propos dans leurs recherches.
Une première réflexion concernant la plaque émaillée dont je parlais hier,c'est que voilà bien l'objet que j'aimerais/aurais aimé recevoir comme cadeau
de fin d'année aux membres du club "Lumières sur les Cités".Encore une fois,je ne critique pas la qualité de ce qui nous a été offert les années
précédentes et le mal que se sont donnés nos C.c.&c.C. (notamment pour obtenir l'estampillage exceptionnellement accordé par la régie des postes
belges),mais ceci a au moins le mérite d'être un objet authentiquement et spécifiquement obscur,non?
19. Theo - 12/12/00 10:29
Bienvenue a toi et ton equipe Jean.
Pourrais-tu nous faire un bref expose des activites de ton groupe de reflexion: depuis quand, themes abordes (meme si tu en as deja un peu parler),
activites organisees etc... D'apres ce que tu nous a brievement dit vous vous posez des questions plus sur les aspects non-explicites de la serie plus
que sur le contenu en lui-meme. Vos travaux on-ils donne lieu a des publications ? comment votre experimentation est-elle percue par les auteurs ?
Avez vous eu connaissance d'un ouvrage realise a la suite d'un colloque organise par des portugais ("As Cidades Visiveis") ? Bon je crois que c'est deja
pas mal pour un premier jet ;-)
18. Theo - 12/12/00 10:20
Le planetaire des mondes obscurs, sculpture en bois (plusieurs especes differntes de bois rares) realisee par Karl Theiss en serie strictement limitee a
24 exemplaires. Beau mais cher, contribution au monde obscur ? Ce forum n'est pas un espace de vente
17. Jean Michel - 11/12/00 21:11 - (en réponse à : au_petit_magasin@hotmail.com)
Bonjour à tous,
Je vous propose le "Planétaire des Mondes Obscures".
Connaissez-vous ce collector ?
Envoyez moi un mail et je vous donnerai tous les renseignements et photo.
A bientôt.
Jean Michel
"au petit magasin" à SPA
16. jean cheneviere - 11/12/00 18:57 - (en réponse à : jean.cheneviere@forum-des-sciences.tm.fr)
Bonjour,
j'interviens pour la première fois, mais comme on a réclamé ma présence récemment... j'ai organisé avec l'université de Villeneuve d'Ascq la rencontre
débat du mois de novembre avec BP et FS.
En fait, nous sommes plusieurs à nous intéresser aux cités obscures et nous nous réunissons régulièrement pour monter plusieurs projets autour des
Cités Obs, nous avons la bénédiction de l'université et l'oreille attentive de BP et FS, mais nous ne sommes pas des spécialistes des Cités comme vous
l'êtes.
Nous sommes prets à participer à vos recherches sur les sciences obscures
Pour mener à bien nos modestes projets (site, éléments à apporter aux sciences obscures, approches particulières...) nous aurions besoin de vos
lumières. Seriez vous partants pour nous aider à répondre à des questions assez pratiques ? (autour de l'énergie dans le monde obscur, Ou sont les
prisons et comment sont-elles? Y at-il des universités? Qui peut nous aider pour mieux comprendre les échelles du temps...
Bien entendu, nous avons aussi plein de choses à raconter sur le sujet, suite à la rencontre avec BP et FS, aussi nous pourrons nous aussi essayer de
répondre à vos questions
jean et l'équipe de Villeneuve d'Ascq
15. jean-paul - 11/12/00 18:03
Theo,si tu avais sous les yeux lesdites couv. de Sciences & Vie,leur ressemblance avec la revue qui les parodie,i.e. "Demain la science" te paraîtrait on
ne peut plus évidente. :o))
Autre chose,je suis tombé par hasard et grâce (indirectement) à Quentin sur la fameuse petite plaque émaillée FNAC.Le hasard fait parfois bien les
choses puisque l'ayant loupée à Charleroi,j'ai pu me la procurer pour 1000,-FB chez Forbidden World.Si je vous en parle,c'est qu'elle m'inspire un
certain nombre de réflexions dont je vous ferai part demain :o)
14. Theo - 11/12/00 17:15
...sur urbicande.be ;-)
13. Neil - 11/12/00 15:04
Et passez voir l'Archiviste...
12. Theo - 11/12/00 15:02
Je dois avouer que je ne comprends pas tres bien "references explicites". Si quelqu'un pouvait expliquer clairement les relations entre les 2 magazines
j'en serai particulierement ravi ;-)
11. Neil - 11/12/00 14:53
Rha la la quel tristesse toute une belle colec avec des références auquel je n'aurai pas accé.Mais est-ce que le journal Sc et Vie fait référence aux cités
ou les cités qui font réf à ce journal?
Et 1919 JP c'est une nouvelle date de ref (Mmh Mmh peut etre l'année de néscance de Jean-Paul II!)
10. Sylvain - 10/12/00 13:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je reviens de chez mon libraire. Malheureusement, la nouvelle version de l'Archiviste n'est pas encore arrivée à Montréal. Zut alors! En consolation, j'ai
trouvé un exemplaire de "Case Plache Récit", l'ouvrage de Benoît Peeters sur la façon de lire la bande dessinée. Très intéressant.
9. René - 07/12/00 20:32 - (en réponse à : Science et Vie)
Toute la collec depuis 1919 JP ? Bigre, quelle chance ! Les références dans les Citées Obscures au fameux "Demain la science" sont explicites.
8. Alex - 06/12/00 20:44
Je vous conseil l'achat de la revue Eklipse de ce mois de Novembre. Il y a un long interview de FS et BP assez interessant et beaucoup d'images dont
celle de l'affiche du festival du film de Rennes et celle de la plaque emaillee l'ombre d'un homme, pour ceux qui ne les ont pas... En plus, il y a un petit
mot gentils pour EBBS. Merci FS et BP.
7. Sylvain - 06/12/00 13:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Cela ne me dérange pas d'attendre encore un peu, du moins que le projet soit bien fait. Il y a eu trop de sites de ce genre qui ont vu trop grand au
départ et ont dû tellement compromettre le concept original que ça en était désapointant.
6. Theo - 05/12/00 15:11
D'apres tout ce que j'ai pu lire sur la Maison Autrique il semble que ce dont a le plus besoin le projet c'est de sous. C'est une realisation ambitieuse qui
implique un certain nombre de partenaires. Le premier pas (immense) a deja ete l'achat de la maison des fonds importants (que la vente du livret
racontant le projet n'apporte bien evidemment pas ;-) sont encore necessaires mais la realisation est en cours. D'apres des sources autorisees ;-) le
projet devrait etre legerement different de ce qui est presente dans le livret. Lors de notre dernier passage avec Quentin sur les lieux meme du site l'ete
dernier, nous avons pu constater (depuis les fenetres !) que l'interieur n'etait pas en grand chantier. Je pense que c'est une tres belle entreprise mais
l'attente sera a la hauteur de l'ambition du projet !
5. jean-paul - 05/12/00 12:34
Merci à Christophe pour l'ouverture de ce 11e chapitre. Alex,ne parlons plus de Charleroi,ça me fout le moral à plat.J'ai l'impression d'y être passé à
côté de tout (en ce qui concerne les C.O.,car pour le reste,j'y ai quand même fait de fructueux achats) :o)) Pour revenir à une précédente intervention de
René,je suis heureux de constater que je ne suis pas seul à penser que les vieux n°s de Sciences & Vie sont une source d'inspiration quasi inépuisable
au niveau des inventions et trouvailles en tous genres (surtout les plus farfelues)susceptibles d'avoir influencé François Schuiten et Benoît Peeters.Nous
possédons la quasi intégralité de la collection à la Bibliothèque des Chiroux (Liège) depuis 1919 et je vais régulièrement en admirer les couvertures
dans nos réserves. Concernant les "Voyages en utopie",un regret : il n'y est nullement question de la Maison Autrique ou Maison imaginaire en tant que
projet.Au fait,où en est-on? Il me semble que ça fait une éternité qu'on en a plus parlé.Les concepteurs seraient-ils superstitieux au point de n'en vouloir
souffler mot jusqu'à ce que cette idée se concrétise?
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4. Sylvain - 05/12/00 11:30 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Mais non! Il ne faut pas être pessimiste! Bien au contraire, avec le développement de l'audio-visuel et de l'informatique, nous avons de plus en plus
accès à des petites productions qu'auparavent - justement - nous n'aurions jamais pensé revoir. Je ne serais pas du tout surpris qu'un jour on puisse
commander ce court métrage par l'entremise du Web.
3. René - 04/12/00 22:15
Rha la la quelle tristesse. Déjà qu'on loupe une émission TV, voilà qu'on nous fait saliver avec un Court que JAMAIS(je suis pessimiste de nature mais
j'ai souvent raison :-)) on ne verra...
2. Alex - 04/12/00 20:47
Et voila, et de 11.
Pour commencer ce nouveau chapitre, je tiens a vous parler d'un court-metrage realise par un realisateur Belge. Ce court-metrage (d'une duree d'un
peu moins de 15') s'appelle "Le dernier reve". FS et BP ne sont (a ma connaissance) absolument en rien associe a ce court-metrage. Mais tout amateur
des Cites Obscures doit le voir. Si vous aimez l'ambiance un peu particuliere et "decalee" des cites obscures, vous ne pourrez qu'apprecier ce petit
bijou. De plus un plan du film fait incroyablement penser aux dessins de FS. A voir...
1. Christophe - 04/12/00 18:07 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Il suffit de demander.
Permettez-moi d'ajouter ici l'habituel message de début de forum. Voici un résumé d'une partie de ce qui est en relation avec les Cités Obscures sur le
net: Outre les 10 autres épisodes de ce forum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), il y a bien entendu le site officiel : http://www.urbicande.be,
mais il y a également un autre site http://www.ebbs.net, tenu par quelques mordus que vous retrouverez ici fréquemment (vous y découvrirez
notamment: un dictionnaire, une librairie de documents, un guide des passages, des histoires inédites, un journal, le site de notre club 'Lumière sur les
Cités', une expo en chantier et d'autres choses à découvrir...). A partir de ces deux sites vous pourrez retrouver la majore partie de ce qui s'écrit au sujet
des Cités sur le net via leurs liens (en tout cas ce qui est recensé car tout ce qui se trouve sur le net n'y est pas forcément recensé...).
De plus, il existe deux mailing listes. Pour souscrire à la première, il faut envoyer un mail à Majordomo@magicsquare.be
avec comme seule communication le texte suivant :
subscribe urbicande
end
et pour la seconde, se rendre à la page suivante :http://ObscureCities.listbot.com/
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