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195. Christophe - 19/09/01 17:00 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Ne trouvez-vous pas que cette 14eme édition devient un peu lourd ? N'en jetez plus, il y a une 15eme toute neuve
ici.
Venez donc y poursuivre la convesation.
194. Theo

- 19/09/01 14:14

En fait il y a deja un agrandissement de la carte disponible sur ebbs.net !!!! On peut chaleureusement remercier Dr H. ;-)))
193. Recherchiste - Sylvain

- 19/09/01 11:38 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je joins mes propres remerciements à ce trio, cette histoire semble des plus intéressantes. De plus, nous aurons encore droit à la surprise quand nous
achèterons l'album, car nous nous pourrons alors comprendre l'histoire...
Serait-il possible, Théo, d'obtenir du Dr. H qu'il nous fournisse un agrandissement de la superbe carte de la page 15? On y devine des informations
intéressantes.
192. jean-paul - 18/09/01 17:08
Et bien merci successivement à Eilko, Philippe et Théo ;
heureux de constater que mon impression, concernant la ressemblance du personnage de la Frontière avec François Schuiten n'est pas absurde et
dénuée de tout fondement, mais je n'ai guère de mérite tant c'est frappant.
Pour Benoît Peeters, je constate dans l'interview sur Obscür que sa position a quelque peu évolué,lui qui niait cette ressemblance avec le personnage
de l'Ombre d'un Homme dans une discussion avec le public lors d'une conférence-débat à la Fnac
191. Theo

- 18/09/01 16:31

Je viens de transmettre a Eilko la suite de "la frontiere invisible", les 15 premieres planches seront bientot visibles sur ebbs.net, helas je n'ai pas plus
que ces 15 pages !
190. blampain.philippe@brutele.be - 18/09/01 08:30 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Chers amis, je puis vous assurer que je vous lis encore et ce tout les jours. Car ce site est décidemment plus facile à lire "entre les clients".C'est bien
Benoît qui est la vedette de l'ombre d'un homme ... le nouvel album devient magnifique et François à réussi à imposer son nombre plus
qu'impressionnant de planches ....
189. Eilko - 17/09/01 18:00 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
Is it really Schuiten who draw himself in the new album? Or is it someone else? Check the short interview with Benoit Peeters published at Obskür at
EBBS.net.
188. jean-paul - 17/09/01 12:50
Bonjour à tous,
juste un mot pour vous dire que je me suis rendu à Bxl ce samedi et que j'ai pu admirer 2 sérigraphies superbes de Schuiten : celle sur plexi pour
belgacom (je crois) chez Espace BD.et la toute nouvelle pour le Vietnam chez "La bande des six nez".Ils auraient l'exclu de la vente avec l'association
vietnamienne et la vendront un peu plus de 4000,-FB.Tirée à 200 ex.; 140 ex ont déjà été vendus.Si on pouvait la montrer sur urbicande.be par
exemple,vous en saliveriez...
187. Quentin

- 16/09/01 12:22

N'est-ce pas plutôt Dr J. qui a fait les scans? Hyde n'était que "Mr" :o)))
186. Theo

- 14/09/01 15:34

La chose gluante Jean-paul c'est de la transpiration. Le personnage semble etre dans un desert comme on le verra par la suite. Ledit personnage, c'est
vrai, ressemble fort a François Schuiten lui-meme. En fait je pencherai pour un de ses (nombreux) fils. D'autres scans arrivent !
185. Alex - Passages

- 14/09/01 14:33

Merci beaucoup pour ces scans Theo. Ha! que l'edition de l'album me tarde de venir. A ce sujet, la librairie The Skull a Bruxelles attendraient Francois
Schuiten fin 2002, justement a l'occasion de la sortie du nouvel album. Voila qui nous donne quelques espoirs, meme si fin 2002 est encore loin...
184. jean-paul - 14/09/01 14:02 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Merci en effet à Eilko et Théo de nous faire profiter de cette prépublication.
C'est vrai que le dessin à l'air toujours aussi envoûtant, mais pour le scénar,il faudra encore patienter,ce qui ne sera pas le cas,je l'espère entre les
publications des 2 albums, non?
Sans quoi ce sera dur de ronger son frein dans l'intervalle.
Je trouve que le personnage ressemble à François Schuiten himself.C'est marrant quand on se souvient que le personnage principal de "L'ombre d'un
homme" ressemblait,lui,à s'y méprendre à Benoît Peeters !
Mais qu'est-ce que cette chose gluante,visqueuse qui semble lui coller aux semelles ?
183. Recherchiste - Sylvain

- 14/09/01 12:59 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Tous nos remerciements au Dr. H pour cet excellent travail donc, et à toi aussi, Théo, pour ton entremise... Nous attendons avec impatience les
prochaines images, qui vont sans doute arriver pour un bon moment. L'histoire est apparemment si longue que Casterman insiste pour qu'elle soit
publiée en deux albums, au grand déplaisir de François.
182. Theo

- 14/09/01 11:49

Les montagnes de dechets sont bien des feuilles de papier Sylvain ! Si l'un ou l'autre detail echappe a l'observation on pourra peut etre faire des
agrandissements. Je tiens a remercier le Dr H. pour sa gentillesse, c'est lui qui a fait les scans !
181. Recherchiste - Sylvain

- 14/09/01 11:38 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Voilà une histoire qui commence très bien, même si l'on ne comprend pas le texte! On voit mal la nature des montagnes de déchets sur les images
affichées; est-ce du papier? Tout le monde, bien sûr, aura reconnu la carte qui figure dans Les Murailles de Samaris...
180. Eilko - 14/09/01 08:40 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
Thanks to Olivier Tissot we can show you the first pages of the new Obscure Cities album "La Frontiere Invisible" that has now its pre-publication in the
Japanese magazine ERROR. We will add new pages when they arrive.
You can check the pages at the Image Gallery at EBBS.net.
Regards,
Eilko
179. Theo

- 14/09/01 08:37

Les 4 premieres pages de "La Frontiere invisible" sont... visibles sur ebbs.net, la suite bientot !
178. René C37

- 12/09/01 20:20

C'est un scandale ! Voici quand à moi ce que vient de me poster la FNAC :
"En raison d'un retard d'approvisionnement, nous ne serons vraisemblablement pas en mesure de respecter notre promesse. Nous
preferons prendre les devants et vous informer des aujourd'hui. Nous regrettons vivement ce retard et vous presentons nos excuses pour le
desagrement que nous vous causons.
Des que nous aurons des precisions de la part de notre fournisseur, vous en serez bien sûr immediatement informé."
Décidément tout cela est résolument obscur...
177. krispi-177 - 12/09/01 08:19 - (en réponse à : olivier@raeis.net)
Non, Bd paradisio ne garde pas les heures des messages.. je n'ai découvert le premier mail de la FNAC qu'à minuit passé... mais effectivement j'ai été
prévenu la veille de l'arrivée du CD par la poste. Suis-je le seul ?
L'obscur brasseur
176. Alex - Passages

- 11/09/01 16:57

Attends! Ils te disent le matin qu'ils te l'envoient et tu le recois l'apres-midi! Chapeau bas aux postes francaises, elles sont vachement plus efficaces que
les postes Belges... Ou alors ton colis est passe par le continent obscur...
175. krispi-177 - 11/09/01 13:51 - (en réponse à : olivier@raeis.net)
Il est arrivé !
174. Theo

- 11/09/01 12:04

Anecdote;-) urbicande.be fait de l'humour: après avoir proposer un plan du site, ce lien est maintenant caché sous l'appellation "L'anti-labyrinthe"...
173. krispi-177 - 11/09/01 00:44 - (en réponse à : olivier@raeis.net)
La FNAC.com vient de m'envoyer un mail pour m'annoncer que ma commande du CD m'a été expédiée aujourd'hui. Il ont du être réapprovisionnés... A
vos claviers
L'obscur brasseur
172. Theo

- 10/09/01 15:15

Je ne voudrais pas faire peur a ceux qui sont en quete du fameux CD mais par simple curiosite j'ai regarde le week-end dernier chez des disquaires
parisiens et malheureusement je n'en ai plus vu aucun..... et etant donne que mon mail explose en demandes ;-)) En tout cas c'est promis si j'en trouve
un exemplaire je prend, y'a deja du monde sur les rangs, il va falloir se tenir !
Sinon pour les scans des premieres planches de "la frontiere invisible" c'est en cours, un certain Docteur H, dont on reparlera prochainement dans un
"Luminas", s'en charge ! J'attend le resultat qui sera immediatement confie a Eilko.
171. Recherchiste - Sylvain

- 08/09/01 21:36 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Merci, René. Mais comme j'ai déjà mentionné, j'ai envoyé un courriel à la FANAC et ils ne m'ont pas répondu. Je souçonne qu'ils ne livrent pas outreAtlantique.
170. René C37

- 08/09/01 18:11

Pas de problème, si je le reçoit, j'en recommande un aussitôt en mettant ton adresse comme adresse d'expédition, et ensuite tu me rembourse. Mais
j'attends déjà de recevoir le mien :-)))
A moins qu'un citoyen ait accès directement à une boutique qui l'a en stock...
169. Recherchiste - Sylvain

- 07/09/01 23:53 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Ce qui veut dire que les chances de trouver ce CD au Canada sont un peu moins que nulles! Y aurait-il un Français de bonne volonté qui accepterait
d'en acheter un exemplaire pour moi? Je paierai en francs, pendant qu'ils sont encore bons...
168. Jean-Christophe

- 07/09/01 15:46

Je viens de contacter la FNAC à Bruxelles et le CD de "L'affaire Desombres" n'est pas distribué en Belgique !!! Pas d'autres possibilités que de le
commander en France.
A+
167. René C37

- 06/09/01 20:46

Je l'ai commandé Samedi 01/09 sur FNAC.com, la commande est actuellement "en cours d'approvisionnement". J'attends... :-#
166. Alex - Passages

- 06/09/01 16:51

Non, c'est assez different. De plus, l'album Megapole est different de l'affaire Desombres. Pour l'affaire Desombres, par moment ca ressemble un peu a
du Sheller quand il fait des quatuor. Ca ressemble un peu a du Stravinsky aussi. Il y a un morceau qui ressemble comme deux goutes d'eau au Sacre
du Printemps.
165. Quentin

- 06/09/01 16:08

Quelqu'un pourrait-il décrire la musique de Bruno Letort? Est-ce que c'est proche des extraits qu'on pouvait entendre sur le site d'urbicande?
164. SebV

- 06/09/01 13:22

A la FNAC de Lille, ils se sont comportés comme d'habitude, c'est-à-dire comme des marchands de moules-frites ;)) et non comme des disquaires...
Bref, moi j'ai trouvé le CD chez Harmonia Mundi qui le distribue en France. Je pense qu'on doit trouver leurs magasins dans les grandes villes (comme
Brussels !!)
163. Recherchiste - Sylvain

- 06/09/01 12:38 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Moi, je leur ai envoyé un courriel il y a maintenant plusieurs jours, et je n'ai reçu aucune réponse. Pourtant, le CD en question est bel et bien affiché sur
leur site!
162. Jean-Christophe

- 06/09/01 07:57

J'ai été, hier soir, à la FNAC de Bruxelles pour me renseigner sur ce fameux CD de B. Letort. J'ai donné les références que René nous a
communiquées et .... Inconnu au bataillon ! :((
Quelqu'un a-t-il d'autres informations à ce sujet.
161. theo

- 05/09/01 14:49

;-)
Pour les miliers de personnes qui m'ont écrit hier soir je n'ai qu'un mot a dire: rassurez-vous c'est reparé !!! De grâce pas de bousculade les scans vont
arriver ... y faut savoir gérer ses privilèges parfois ;-)
160. krispi-177 - 05/09/01 12:00 - (en réponse à : olivier@raeis.net)
Pour quelqu'un qui vient de trouver le premier numéro d'Error, avoir un e-mail qui fait des messages d'erreur, c'est un peu obscur, ça... n'est ce pas,
Théo ?
Olivier, brasseur à Lôzan
159. Alex - Passages

- 04/09/01 19:29 - (en réponse à : Message personnel)

Theo, ton e-mail ne reponds plus! J'ai recu un message d'erreur! Toutes mes excuses aux autres pour ce message personnel!
158. Jean-Christophe

- 03/09/01 15:40

Il semblerait que ce soit le forum BDP qui soit privilégié pour ce genre d'info. non ?
157. jean-paul - 03/09/01 12:26 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Et dire que je pensais,voici à peine une semaine,que ce sujet avait du plomb dans l'aile !!
Aujourd'hui, les scoops se bousculent, plus intéressants les uns que les autres.Si le long silence qui les a précédés est vraiment le prix à payer,je suis
prêt à me taire quand vous voulez et le nombre de jours que vous le souhaitez.
Et maintenant,en chasse !!!Et encore merci à Théo,Alex et René : c'est vraiment super, les amis toutes ces infos...
156. Recherchiste - Sylvain

- 02/09/01 17:57 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Gloire à toi, O Théo! Tes talents de recherchiste n'ont d'égal que ta générosité de nous faire partager ta trouvaille. Nous attendons donc tous tes
images, et espérons les voir avant d'avoir rongé la dernière touche de nos claviers (ce qui, vous en conviendrez, rendrait tout commentaire additionel
quelque peu difficile à formuler...).
155. Francis - 02/09/01 17:19
Dis-nous tout Théo, où as-tu trouvé l'Error numéro 1 ?
154. theo

- 02/09/01 16:20

Je constate avec plaisir que l'information sur le CD a été relayée par ce qu'il se fait de mieux sur le web dans la catégorie obscure !
Mais je crois que je tiens en ce moment dans mes mains un ouvrage qui est peut être encore plus extraordinaire que le CD !!
Il s'agit de la revue japonnaise ERROR (qui avait déjà été évoquée dans ce forum) dont le numéro 1 (31/05/01) présente en avant première mondiale
les 15 premières planches (+ 1 planche de présentation) de "LA FRONTIERE INVISIBLE", le nouvel album. Il y a beaucoup à dire mais je crois que le
mieux est de préparer quelques scans et de les afficher sur ebbs. Je vous demanderai seulement un peu de temps même si je pense que certains sont
en train de ronger leur clavier d'impatience ;-)
Quelques commentaires tout de même:
Dans cette revue BP et FS côtoient notamment Bézian. Si ce dernier a parfaitement adapté son histoire au style manga (ne dépassant jamais 6 cases
par planche à lire de la droite vers la gauche), il n'en va pas de même pour BP et FS. En effet, si la première page est découpée en 6 cases
rigoureusement identiques, le reste des planches reprend une mise en page typiquement européenne. Si européenne du reste que ce premier chapitre
a été placé en fin de magazine pour permettre une lecture classique de la gauche vers la droite !
L'histoire est en couleur avec une nette dominante des tons jaunes-beige-marron-rouge du plus bel effet. Le fait que je ne puisse comprendre le
japonais rajoute forcément au mystère mais l'histoire semble des plus prometteuses. On y trouve notamment une superbe carte du continent obscur, qui
semble fort ancienne (elle est intitulée "Terre et Loi") et où l'on observe une partie Ouest verdoyante séparée d'une partie Est aride par un fleuve ou une
faille envahie par les eaux. Il est aussi question de ruines, d'un pont à 3 arches, de feuilles volantes, d'archives et de cartes....
153. Recherchiste - Sylvain

- 02/09/01 12:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)

De plus, les auteurs viennent apparemment de terminer le montage d'un film de 50 minutes sur le spectacle, à paraître sous forme de cassette ou de
DVD. Le format et la date de plublication ne sont pas encore décidés.
152. Recherchiste - Sylvain

- 01/09/01 17:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Apparemment, Benoît était certain d'avoir affiché l'information à propos du CD du urbicande.be. C'est corrigé maintenant.
151. René C37

- 01/09/01 15:36

Refs sur Fnac.com : (on peut commander semble-t-il) :
Bruno Letort
L'affaire Desombres
D'après l'oeuvre de Schuiten et Peeters
CD album 21,04 138,00 F
Interprète : Bruno Letort
Paru : 6/2001
Si la date de parution est juste, c'est assez désagréable, mais peut-être que ça vient juste d'arriver dans les bacs, auquel cas Isidore Louis n'aurait pas
failli.
En tout cas le club existe puisque l'info circule quand même...
150. Alex - Passages

- 01/09/01 15:06

Je vous dit ca, je passe sur Urbicande.be et paf, voila que l'information apparait comme par magie! Decidement, les voies des cites obscures sont
impenetrables! L'info est officielle maintenant, tous chez vos disquaires...
149. Alex - Passages

- 01/09/01 15:03

Je confirme la nouvelle de Theo, puisque dans la foulee, il m'en a fourni un des 2 seuls exemplaires disponibles chez son disquaire prefere! Je confirme
que l'objet est bel et bien une tres chouette obscurite! Le petit livret qui accompagne le CD est vraiment tres beau! Le contenu du CD est uniquement de
la musique de Letort (pas de recit). Je suggere aux personnes habitants BXL de se rendre a la FNAC et d'aller voir au rayon musique contemporaine.
S'ils en trouve, ce serait sympa de le signaler! Cette nouvelle m'a enormement surpris, et voila peut-etre le premier effet nefaste de la mort du club: FINI
LES INFORMATIONS INTERESSANTES! Enfin, bonne chasse a tous...
148. Recherchiste - Sylvain

- 01/09/01 14:35 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Nouvelle fracassante, s'il en est! Il est en effet incompréhensible qu'urbicande.be n'en n'ait pas parlé. Je lance immédiatement une enquête et je vous
reviens.
147. Quentin

- 01/09/01 14:15

A propos de CD, celui du musée A Desombres est en vente sur ibazar.be
146. theo

- 31/08/01 17:06

OUI j'ai achete le CD ! Il est apparement une réalisation de BP, FS et Letort. C'est Koka qui apparement distribue cette affaire mais malheureusement ni
leur messagerie ni leur site internet ne repondent... En tout ca vaut le détour a mon avis (et celui d'autres ;-))
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145. Christophe - 31/08/01 15:11 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je n'aurai qu'un mot : rondidjudenomdehgegegeiurhgofhvehg!!!!!!
T'aurais pas des info complémentaires sur la référence de ce disque ? N'est-ce que de la musique ou il y a du texte ? Qui participe à ce CD ? L'as-tu
acheté ?
144. theo

- 31/08/01 14:51

C'est vrai que le forum est plutôt calme en ce moment. Voici peut être une nouvelle qui va faire bouger les obscurs intervenants ! La semaine dernière,
en me baladant dans le rayon "Musiques Contemporaines" de mon disquaire préféré, à la recherche de quelques disques de Bruno Letort, j'ai eu la
surprise (incommensurable faut-il le préciser !) de tomber nez à nez, non pas avec BP ou FS ;-) mais sur un CD reprenant l'affiche du spectacle
"L'affaire Desombres". Mon cœur s'est mis à battre relativement vite lorsque j'ai lu sur la pochette "FS et BP présentent: L'affaire Desombres, Musique
Bruno Letort (d'après les manuscrits autographes d'A. Desombres)"….. Le disque s'accompagne d'un livret fort riche en documents rares (photos,
dessins et textes reprenant le carnet personnel du peintre) dont une photo du tableau du fameux dernier cadeau du club qui s'intitule "Le collectionneur".
Alors chers amis je me demande encore comment on a pu passer à côté de l'information ! Le CD semble avoir été édité en 2001 mais
malheureusement les coordonnées internet au dos de la pochette ne sont pas ou plus valables. Donc difficile d'obtenir des détails supplémentaires. Ce
qui m'étonne c'est le silence d'Isodore Louis (urbicande.be) ou Cc sur cette affaire.
En tout cas je vous conseille de vous ruer sur cette obscurité non répertoriée. Pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle cela peut constituer un petit
remplacement. Et bien évidemment parlons-en !
143. jean-paul - 31/08/01 12:40 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
j'espère vivement avoir à reconnaître prochainement que vous parliez d'or,chers Alex et Sylvain !!
Il est vrai que pour l'instant,l'actualité obscure est plutôt en veilleuse...
Je sais que cette info est fort anecdotique,mais hier, à Verviers,j'ai vu en vitrine d'une librairie un ouvrage intitulé "Il était une fois...: le kiosque à
musique de Verviers".La couverture était de François Schuiten.Il s'agit du dessin qui nous a été envoyé naguère comme carte de voeux par notre défunt
club : un kiosque à musique avec, en toile de fond, des mongolfières dans le ciel.
Je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler...
142. Recherchiste - Sylvain

- 30/08/01 11:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Alex a raison, dans toute discussion il y a des hauts et des bas! Il suffit que quelqu'un fasse un commentaire sur un point sensible pour qu'on assiste à
une véritable explosion de répliques et contre-répliques.
Et puis il faut effectivement du matériel de base, que nous devrions avoir dans un peu plus d'un mois. J'espère que la ré-édition de L'Echo des Cités
comportera quelques pages supplémentaires.
En ce qui concerne Luminas, nous en sommes toujours à quatre numéros par année, à paraître aux solstices et équinoxes. Aucune version papier n'est
prévue dans un avenir prochain.
141. Alex - Passages

- 29/08/01 16:42

Allons, allons, de longues periodes d'inactivites ont deja ete observees sur ce forum, ce n'est pas la premiere fois! Il est un fait je crois que nous
manquons de nouvelles a nous raconter. Il ne se passe pas grand-chose de neuf en matiere obscure, malheureusement. Un nouvel album (un vrai
nouveau) nous donnerait sans doute matiere a relancer bien des debats...
140. jean-paul - 29/08/01 16:19 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Hélas,hélas !!!
Ce sujet ne serait-il pas en train de mourir de sa belle mort ?
Voilà qui me semble à craindre très sérieusement vu le peu de fréquentations qu'il semble encore susciter : 4 interventions seulement en 10 jours,c'est,
je le crois et je le crains, du jamais vu, non ?
Sylvain, cher Recherchiste,une (dernière ?) question : la périodicité du nouveau journal a-t-elle déjà été arrêtée et quel en serait le prix si une version
papier devait voir le jour ?
139. Recherchiste - Sylvain

- 28/08/01 11:30 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Bon retour, Quentin! Tes interventions, bien que jamais vraiment absentes, nous ont tout de même manquées. Nous en avons d'ailleurs bien besoin, car
c'est assez calme ces temps temps-ci, aussi bien sur BDParadisio que EBBS.net.
138. Quentin

- 25/08/01 09:58

Ou bien il n'a pas le temps. N'oublions pas que son travail lui prend énormément d'énergie!!! De mon coté, je suis de retour et j'ai quand même qq
minutes pour écrire un petit mot, même si je bosse comme un esclave!
137. Recherchiste - Sylvain

- 22/08/01 02:12 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je pense qu'on peut considérer le mutisme officiel de Philippe au sujet du cadeau de deux façons: ou bien il veut conserver un certain mystère à la
chose, ou bien il n'a tout simplement pas le temps ou la volonté d'en parler. Une combinaison de tous ces facteurs n'est d'ailleurs pas à exclure.
136. jean-paul - 21/08/01 13:53 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Moi je suis pour les 2,Alex ; je l'ai déjà dit et je confirme.
Par ailleurs, comme ce forum est fort calme en ce moment,j'en ai profité pour faire un tour sur "urbicande.be".Dans leur rubrique "infos", on nous signale
la prépublication du nouvel album dans une revue japonaise avec lien à l'appui.Je me suis donc précipité sur ladite adresse pour constater ... qu'on y
comprend rien si on ne manie pas la langue de Kawabata (ce qui est certainement le cas de la plupart d'entre nous, à mon avis) et par conséquent pour
visionner une planche en nippon,c'est tintin (si je puis me permettre et en espérant n'avoir pas d'ennui avec Nick Rodwell pour usage abusif du nom de
son "protégé")
J'apprends aussi que la nouvelle version du Guide des Cités contiendra en prime "l'étrange cas du Dr Abraham",court récit complet publié dans le
défunt (A suivre) et jamais publié en album.C'est sympa, mais recensant dernièrement ma collec' d'(A suivre)j'ai (re)découvert d'autres courts récits : un
dans le n° hs Architectures (très beau)et un hommage à Hugo Pratt. Il en existe peut-être d'autres mais ma collec est hélas incomplète...
A quand leurs publication en album également ???
135. Alex - Passages

- 20/08/01 15:48

Il n'est pas question de plaquer BDParadisio comme une vieille chaussette. Certaines critiques ont ete emises concernant BDP, notamment sur la
lisibilite de celui-ci et Obskur tente de solutionner ces problemes. A partir de la, existe toujours le debat de savoir si on maintient les deux forum ou bien
un seul!
134. jean-paul - 20/08/01 12:54 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Je viens de te répondre en grande partie,Alex : par fidélité vis-à-vis ce forum qui a présidé à notre rencontre.Je m'y suis toujours senti à l'aise pour
discuter des C.O. et ne vois donc pas pq, tout-à-coup,on devrait "plaquer" bdparadisio comme une vieille chaussette qui aurait fait son temps et s'en
aller tous ensemble voir ailleurs.
C'est vrai que je ne manie pas l'anglais même si je comprends plus que globalement le contenu de toutes les interventions faites jusqu'à présent dans la
langue de Shakespeare (ce n'est donc pas opposition viscérale à l'english comme cela semble le cas pour Philippe, à vous lire); non, je pense que
même si tous les intervenants ici ne s'intéressent pas au cadeau (c'est ce sujet que j'ai visité sur le forum),si on veut titiller la curiosité de nouveaux
adhérents potentiels pour le club,c'est ici que ça se fera et pas sur un site hyper spécialisé comme celui d'Eilko, aussi bien fait soit-il (je parle du site,
pas d'Eilko car je ne le connais pas :o))
Et puis ce que je ne comprends pas, c'est pq Philippe ne nous en dit pas plus lui-même sur ce cadeau : après tout,c'est lui qui nous a posé ici, en juillet
dernier, la question : "envie d'en savoir plus sur le mystérieux personnage?",non ?
133. Alex - Passages

- 17/08/01 16:21

Ha bon! Et quel est la raison qui te pousse a reserver tes interventions a ce forum et pas aux deux?
132. jean-paul - 17/08/01 16:09 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Merci,Alex,pour cette info.
Je me suis donc rendu sur EBBS pour y lire ce qu'on pouvait bien raconter sur ce fameux cadeau.C'est très intéressant,mais désolé pour Eilko,qui fait
vraiment du bon boulot (et en plus, ça rime : Eilko - bon boulot),mais j'ai l'intention de rester fidèle à ce forum en ce qui concerne mes interventions :o))
131. Alex - Passages

- 14/08/01 13:22

Jean-Paul, une discussion sur le cadeau d'adieu a ete commencee sur le forum EBBS (en guise de test!)
130. jean-paul j - 14/08/01 13:15 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Excusez-moi,vous vous demandez qui est ce "jempi" : c'était auparavant "jean-paul" (j'ai pas très bien pigé le fameux "nick")
129. jempi - 14/08/01 13:12 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Rebonjour à tous,
après ce long mois d'absence,je viens de prendre connaissance,comme chaque année à pareille époque, de tout ce qui s'est dit, ici, depuis ma dernière
intervention et ça a pas mal discuté,il faut le reconnaître (à mon avis,vous emportez votre ordi sur la plage,c'est pas possible autrement ! Faites quand
même gaffe au sable : c'est que c'est fragile,ces petites bêtes-là :o))
Vous demandez à la majorité silencieuse (dont je ne suis pas,désolé pour ceux qui pourraient me trouver rasoir)de s'exprimer sur l'épineux problème de
l'éventuel changement de site pour ce forum.En ce qui me concerne,je me rallie à l'avis exprimé par Quentin et Nathan (je crois): je continuerai à
fréquenter BDP avec la même assiduité que par le passé (c'est eux qui m'ont fait "découvrir" ce sujet et je suis fidèle et sentimental)mais visiterai le site
d'Eilko aussi souvent qu'on me dira : "j'ai remis mon site,hébergé par Eilko,à jour" et lirai assidûment "Luminas" par exemple.J'aime, en effet, lire les
débats parfois fort pointus,mais ne me sens que très rarement capable de m'élever à de telles hauteurs pour dire des choses intelligentes ou
susceptibles de faire avancer le "schmilblick".Donc,vive la cohabitation et la démultiplication des sites spécialisés !
Enfin,qu'il me soit permis de remercier Philippe Blampain et le féliciter pour la qualité du cadeau d'adieu aux membres du club : c'est vraiment une pièce
extraordinaire qui devrait combler les plus difficiles d'entres nous (quand en discuterons-nous ?)Quelle que soit la formule que nous choisirons pour
donner une seconde vie au club, je regretterai ses magnifiques timbres-poste (et mon facteur aussi, je pense) qui agrémentaient chacun de ses envois
:o))
128. Alex - Passages

- 10/08/01 18:33

Ce que je trouve incroyable, c'est la quantite de mauvaises informations que l'on peut y trouver! On leur pardonnera en se disant que c'est sympa d'en
parler!
127. Jean-Christophe

- 10/08/01 12:31

Incroyable ! Pas tant que çà. Quand on voit le boulot qu'ont fait l'ensemble des concepteurs pour créer Luminas et le reste, normal qu'on en parle
ailleurs et à mon avis ce n'est un début.
Pour nos géniaux concepteurs Hip Hip Hip ...
Un grand merci pour votre volonté de continuer, que serais-je devenu sans vous ? ;-)
Je suis également rassuré de voir que Philippe s'interresse à EBBS.NET, son absence me faisait tout bizarre :).
126. Alex - Passages

- 10/08/01 11:37

IN-CROY-ABLE!!! Je vous invite a vous rendre a cette adresse: http://www.universbd.com/infos/2001-7.html
125. Alex - Passages

- 10/08/01 09:41

Oui, en effet, le site des Passages n'est pas le site EBBS de Eilko. Le site des Passages n'est en fait que Hoste par le server EBBS, mais n'est pas le
fruit de travail d'Eilko (permettez-moi de rendre a Cesar ce qui lui appartient!). Par contre, dans le site des Passages, aller dans la salle des Cartes, puis
allez dans les liens et la vous trouverez un lien actif vers EBBS. Il faudrait peut-etre juste modifier la banniere qui ne correspond plus au nouveau portail
'OBSKUR' de Eilko. Ce sera fait pour la prochaine mise a jour. Promis!
124. blampain.philippe@brutele.be - 10/08/01 09:32 - (en réponse à : blampain.philippe@skynet.be)
J'ai été hier sur le site d'Eilko, il me semble admirable.
Les sujets traités sont d'une remarquable richesse.
A part quelques problèmes de traductions en français des premières pages du sites (pour la compréhension de l'inscription et des mots de passes).
Donc je vous propose de faire figurer ici les différents liens et de les rappeler régulièrement.
Cela facilitera à mon avis la transition, car il est évident que le site d'Eilko est cent fois plus adapté à notre aventure.
Cc 88
123. Theo - 10/08/01 08:44
Mon avis sur le probleme des 2 forums: je suis forcement tres attache a bdparadisio car voila quelque temps nous avons ete Quentin et moi-meme les
createurs de ce forum. L'avantage majeur est sa simplicite et sa frequentation par tous les passionnes de BD. Cependant je ne peux m'empecher
d'admirer le travail d'eilko qui a vraiment fait un boulot monstrueux. Le systeme qu'il propose differe de ce present forum mais reste pratique pour
certaines applications. Personnelement je participerai au 2 forums avec un petit attachement sentimental a bdparadisio.
122. Recherchiste - Sylvain

- 10/08/01 01:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Le problème pour les liens vient de ce qu'il y a en fait plusieurs sites séparés, même si ils résident tous sur le serveur de ebbs.net. Il m'a pourtant bien
semblé que la plupart d'entre eux comportent une liste de liens Obscurs, très détaillée pour certains des sites.
121. kuri

- 09/08/01 22:53

Je me suis perdu dans http://passages.ebbs.net/ Si la reception (ou la barre de navigation) avait un lien vers Obskur ou Luminas, ce serait pratique.
Juste une idée... Je me suis apercu assez vite que je n'etais pas au bon endroit!
Le probleme avec Internet et les moteurs de recherche, c'est qu'on n'arrive pas toujours sur la page principale d'un site.
120. Alex - Passages

- 09/08/01 10:48

Kuri, qu'appelles-tu la page des Passages? Veux-tu parler du site de l'OPO? As-tu eu un probleme? Comment as-tu procede?
119. kuri

- 09/08/01 00:46 - (en réponse à : kuri@geocities.com)

Mais non Philippe! Tu as fait de ton mieux, c'etait juste une tache tres importante, voila tout. Pour EBBS, le coté obscur est la : je suis allé (en suivant un
vieux lien) dans la page des passages, et de la pas moyen de trouver l'entrée! Quelques boutons "Home" ou equivalents seraient bien...
118. blampain.philippe@brutele.be - 08/08/01 12:57 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Je suis tout a fait d'accord avec toi.
Morceler les sujets n'est pas de bonne augure à mon avis.
Mais vu le nombre de conneries que j'ai fait moi-même je peux parler ...
117. Patrick - 06/08/01 18:27
Ben désolé, mais le forum sur EBBS n'est vraiment pas une bonne idée : le sujet des Cités obscures va bientôt disparaître dans BDParadisio et les
nouveaux arrivants n'auront aucune chance de le découvrir comme ça a été mon cas voici quelques temps. En plus, segmenter les sujets (sur EBBS)
en plusieurs pages, c'est assez désagréable. La mort du Club, et maintenant la mort des "Cités et Nous" !
116. kuri

- 02/08/01 01:05 - (en réponse à : kuri@geocities.com)

Avant d'aller voir le nouveau site, je voudrais remercier Philippe Blampain. Je viens de recevoir le cadeau d'adieu (72/79, l'un des derniers sans doute).
Avec les autres envois du club il y a toujours eu des problemes de transport (les facteurs canadiens!) et Philippe a ete tres patient. Cette fois la lettre a
ete pliee, heureusement le contenu etait souple (^_^)
OK, allons voir ce site... a tout de suite!
115. René C37

- 30/07/01 13:37

Et bien ma fois cette fois nous voilà lancés... Et non sans mal pour ma part comme vous pourrez vous en rendre compte :-#
114. Alex - Passages

- 29/07/01 19:34

En guise de test de lancement du forum, une discussion vient d'etre commencee sur le forum EBBS a propos du cadeau d'adieu du club lumiere sur les
cites. Tout le monde est le bienvenu et tout le monde peut s'exprimer dans la langue qu'il desire!
113. Eilko - 28/07/01 18:52 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
Alex, it is a bug that you saw all stories in the main screen. I understand that it looks weird that way. I thought I had corrected it already and limited the
stories to only three. But I forgot to change the newuser routine :-( It is fixed now.
112. Alex - Passages

- 28/07/01 13:50

Je comprends mieux maintenant Quentin. Ce que tu proposes est quasiment exactement ce que propose aujourd'hui le forum d'EBBS. Eilko a meme
fait une modification dernierement qui met au top de la liste la derniere intervention et les presente de la plus recente a la plus ancienne. Si on veut
creer differents "topic", il n'y a qu'a le faire, il y a un bouton pour ca.
Pour la presentation general du site, la, je partage moins ton avis! Ca ne m'a pas l'air si complique que cela! La liste infinie des "articles" me parait trop
longue, c'est vrai. Il faudrait faire un lien dans le menu vers les articles comme c'est le cas pour le forum par exemple et non pas les presenter tous sur
la page de garde. Seul les x (3?) derniers devraient y figurer. Un lien vers Luminas devrait etre plus visible que ce qu'il n'est aujourd'hui. A part ca, selon
moi??? J'ai un peu parcouru le site en tout sens hier, et je l'ai trouve assez convivial. Il faut un peu de pratique, mais apres 10', on a compris! En plus, il
y a quelques gadgets sympas!
111. Recherchiste - Sylvain

- 28/07/01 13:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je crois en effet que la participation de tout le monde est essentielle dans un projet d'une telle magnitude. La conception du tampon de la Société des
Transports Virtuels l'a démontré.
Pour être certain que tout le monde comprenne, je me suis permis de faire parvenir une traduction de la dernière intervention de Quentin à Eilko.
110. Quentin

- 28/07/01 06:06 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)

OK, maintenant je vois ou la comprehension coince. Je ne veux pas une page qui se deroule a l'infini sur EBBS. Je veux un forum avec multiples sujets,
sur le modele du site BDP en general. Par exemple les sujets suivants:
- Les cites obscures et le monde sous-marin
- Le dernier cadeaux du club
- Old is best
- De duistere-steden in Holland
- Faut-il laisser tomber BDP?
- Infos de derniere minute
Etc etc etc.
Le dernier forum ayant une intervention serait remonte au sommet de la liste, comme sur BDP. Et il aurait plus ou moins la meme mise en page (layout) que BDP, qui est particulierement clair et facile. C'est comme ca que je vois le forum.
Pour le site EBBS en general, je verrais une page d'intro avec differents liens, sur le modele de l'ancien ebbs, et un peu sur le modele de la page de
garde de BDP (sauf que c'est deja un peu trop complique a mon gout. Mais j'aime la liste de liens au centre de la page de garde de BDP)
Mais j'aime bien la proposition de Sylvain d'envoyer un essai en HTML, qui pourrait etre vu et critique par les autres. J'essayerai de faire ca lors de mon
retour en Europe, fin aout.
Tout le probleme vient de la difficulte d'avoir une democratie participative sur internet. Je suppose qu'il ne tient qu'a nous d'inventer un modele qui tient
et qui laisse la place a toutes les interventions et toutes les divergences d'opinions. Je repete que je ne veux pas imposer mon point de vue. Je veux
juste qu'il y ait un debat, et savoir si d'autres partagent mon opinion.
109. Alex - Passages

- 27/07/01 13:47

J'essaie de te suivre dans ton raisonnement Quentin, mais ce n'est pas facile. Excuse-moi, je dois avoir un cerveau lent (cerf-volant ;-)). Bon, si je
comprends bien, tu voudrais 2 forums des COs. Tous les deux seraient organises de la meme maniere, une seule page deroulante sans fin! Sur EBBS,
on traiterait de sujets pointus (ex:???). Sur BDP, on traiterait de sujets generaux (ex:???). Dans ce cas, imaginons sur EBBS deux personnes qui ont
deux sujets pointus totalement differents et qu'ils le lancent en meme temps. On retombre dans les travers actuel de BDP (enfin, c'est ce que certains
reprochent a BDP), un sujet risque de mourir au profit de l'autre. A moins de creer des themes ou sujets differents, ce que tente de faire aujourd'hui
EBBS. Comment aussi juger de la destination de certains sujets? imaginons quelqu'un qui met un sujet considere comme general sur EBBS et peut-etre
meme quelqu'un ne connaissant pas EBBS voulant discuter de quelque chose de pointu sur BDP. Car la perception des choses n'est pas la meme pour
tout le monde. Cela "gene" Christophe de parler sur BDP du dernier envoi de Lumiere sur les Cites, alors que personnellement, je n'en vois que des
avantages pour des personnes comme Nathan qui decouvrent les CO et entendront ainsi parler de Desombres et auront leur attention aiguisee par le
mystere que peut representer ce tableau. Mon humble avis est que 2 forums dilueront les discussions et feront mourir les deux forum. Il n'y a qu'a voir
ce qu'est devenu celui de Casterman et meme celui qui existait deja sur EBBS. Mais on peut essayer, on verra bien!
L'idee de Sylvain me semble excellente, en ce qui concerne de bien presenter ses idees concernant le forum, voire le site complet d'EBBS.
108. Recherchiste - Sylvain

- 27/07/01 11:57 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Quentin, dans ce cas pourrais-je suggérer que tu nous communiques ta propre conception de ce que le site devrait être? Cela vaut pour tout le monde.
A défaut de nous envoyer une page HTML, vous pourriez même mettre un diagramme sur papier et nous le faire parvenir.
107. Nathan

- 27/07/01 11:52

Pour répondre à la question : "pourquoi ne pas venir sur EBBS, ce n'est qu'à un clic de plus", je peux répondre assez facilement... Je suis intéressé par
plein de choses en BD, autant Les CO, que Lanfeust, ou plein d'autres séries très bien représentées sur le Net.. Or, je ne vais que très très rarement sur
ces sites, parce que je trouve plus d'interventions et sujets différents ici... Je ne dois pas penser à aller voir sur tous les autres sites, sauf si je recherche
qqch de vraiment très précis. D'autant plus que, comme disais Quentin, je pense, sur EBBS ou tout autre site spécialisé, la discussion devient encore
plus spécialisée et donc pratiquement hermétique à tout profane ou seulement intéressé, mais pas aussi connaisseur.. donc, on se lasse très vite... et
on ne vient plus.
Voivi mes raisons ;-)
106. Quentin

- 27/07/01 08:29 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)

Je ne vois pas de non sens dans ce que je dis. BDP ne nous suffit pas car c'est un site generaliste. Si on cree des sujets de discussions pointus, il vont
1) etre sabotes par des intervenants qui n'y comprennent rien ou qui croient que c'est un sujet pour rire, et 2) etre perdus dans la masse des autres
sujets de BDP (bonne chance pour les retrouver, ou meme pour savoir qu'ils ont ete crees!!!). Je souhaite juste avoir une sorte de BDP completement
consacre aux cites obscures. EBBS est tres loin de ce modele, notamment parce qu'il scinde le forum en 2 au lieu de mettre tous les sujets de
discussions dans le meme pot (mais aussi pour bien d'autres raisons). Par ailleurs, mon desarroi vis a vis d'EBBS n'est pas seulement lie au forum seul
mais bien a tout le site EBBS (le premiere page d'intro en tous cas)
105. Alex - Passages

- 26/07/01 20:33

Et pourquoi que ca larguerait les autres? Il y a ceux qui découvrent et qui n'ont pas eu le temps d'etre membre, mais qui ont un interet grandissant pour
les COs. Ils seront peut-etre passionnes de tout ce qu'on pourrait dire de ce tableau, meme s'ils ne l'ont pas! Car croyez-moi, il va y en avoir des choses
a dire!
104. Christophe - 26/07/01 20:22 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Une discussion sur le cadeau de clôture du club? Voilà un sujet que je verrai plutôt sur EBBS que sur BDP. Car cela ne concerne que les membres du
club et seul ceux qui sont connectés et qui interviennent dans les forums. A tout casser 10 personnes. Et on va larguer les autres...
Encore deux choses:
1 N'oubliez pas dimanche, la visite de bruxelles à 14 heures
http://www.busbavard.be/Nouveau/brusel.htm
2 Une exposition sur Nadar à Aix-en-Provence 'Gaspard Felix Tournachon, dit Nadar' à l'hotel de Castillon, 21 bis cours Mirabeau (0033-442.93.03.67)
Jusqu'au 30/9.
103. Alex - Passages

- 26/07/01 13:43

Il y a un non-sens dans ce que tu dis Quentin. Tu veux pouvoir avoir differents sujets de discussions pour qu'un theme ne soit pas couper par une
annonce n'ayant rien a voir avec ce theme. Et puis tu consideres que la maniere dont est faite EBBS est trop compliquee, alors que justement, Eilko l'a
ainsi charpente pour repondre au besoin que tu denonces. Il faut etre coherent, ou bien on veut du simple et on fait quelque chose semblable a BDP,
voir a y rester, ou bien on scinde les sujets de discussions pour qu'ils n'interferent plus les uns avec les autres, et on utilise le forum EBBS.
102. Recherchiste - Sylvain

- 26/07/01 11:27 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Un dans problèmes dans l'élaboration du site d'EBBS est que les fonctions les plus sophistiquées requièrent un script complexe qui n'est pas facile à
manipuler. Bref, les pages sont moins flexibles que celles conçues avec des outils moins puissants. Il y a certainement un moyen de contourner le
problème, et je compte faire quelques suggestions à ce sujet. Nous avons un potentiel immense devant nous, ne le gâchons pas!
101. Quentin

- 26/07/01 04:30 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)

Je rejoins entierement l'avis de Christophe. BDP ne repond pas a nos besoins (plusieurs langues, debats pointus ne devant pas etre interrompus par
des annonces hors sujet, etc.) C'est la raison pour laquelle j'attend enormement de EBBS. Mais je suis d'accord avec ceux qui ont dit qu'EBBS est
encore trop complique pour eux. J'ai toujours pense que le forum d'EBBS devait etre construit sur le modele de BDP, qui est particulierement facile a
utiliser. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. EBBS ressemble un peu a un labyrinthe pour le moment. C'est un peu 'obscur' pour le moment (bien dans
l'ambiance, mais pas tres 'user-friendly'). Bref, a mon avis, si on n'a pas encore demenage sur EBBS, c'est en partie car EBBS n'est pas facile a utiliser,
au contraire de BDP.
QUant a savoir s'il faut decider de demenager, je ne crois pas. Il faut laisser faire les choses. Les gens bougeront s'ils le veulent, s'ils se sentent bien
sur EBBS. Ils resteroint sur BDP pour la meme raison. Je crois personnellement que 2 forum coexisteront dans le futur: 1 general pour amateurs sur
BDP et un plus pointus avec multiples sujets sur EBBS. Personnellement, je continuerai a venir tres regulierement sur BDP, car il n'y a pas que les cites
obsacures qui m'interessent.
Quant a dire que BDP est la porte qui fera notre pub, c'est vrai, mais je ne crois pas que c'est assez important. Un fan trouvera toujours EBBS en
cherchant sur yahoo. Bref, je ne crois pas a l'aspect "pub" et "politique de recrutement" sur BDP. Je crois par contre que BDP peux "convertir" de
nouveaux fans. Mais ceci est une autre histoire. De ce point de vue, il en va des cites obscures comme du reste de la BD (j'ai decouvert beaucoup de
choses sur BDP en general).
J'arrete ici. Bisous Malais a tout le monde
100. Alex - Passages

- 25/07/01 22:12

Il est vrai qu'il faut analyser quel est la "vocation" de ce forum. S'il s'agit de tenter de (continuer) a toucher le plus grand public et faire connaitre a des
personnes qui ne les connaissent pas les COs, BDPAradisio est incontournable. Mais si il s'agit plutot de continuer a discuter des COs, et si on se dit
que ceux qui s'interessent aux COs finiront bien par aller sur EBBS, alors pourquoi rester ici? En quelques mots, ce forum est-il une vitrine sur les COs
ou bien un lieu de discussion entre "fan"? Ou bien encore les deux? Si c'est les deux, il vaudrait mieux rester ici! J'ai quand meme une question a
Nathan. pardonne-moi ma question a brule-pourpoint, mais pourquoi dis-tu que tu ne ferais-tu pas l'effort de venir sur EBBS? C'est juste cliquer sur un
autre hyperlien que celui de BDParadisio! Pour ce qui est des sujets qui auraient ete coupes par une annonce "cheveu dans la soupe", je ne crois pas
me souvenir que ce fut jamais le cas. J'ai toujours ete surpris de la courtoisie des intervenants de ce forum et de leurs capacites a etre attentifs a toutes
les interventions qui etaient faites. Quant a etre "gene" du contenu parfois "non-BD" de nos discussions, il n'y a qu'a aller faire un tour sur d'autres sujets
de discussions ou l'on ne fait que se taper sur la g... pour des raisons qui ont autant de rapport avec la BD que la conquete de la Gaule par JC n'en a
avec la sortie du dernier album de Britney Spears! Selon moi, la seule raison que nous discutons de chose liees aux CO, a BP et FS suffit a justifier que
nous soyons ici!
Pour changer de sujet, j'ai recu aujourd'hui le cadeau d'adieu du club. Comme disais Jean-Cristophe, c'est pour le moins assez surprenant! L'oeuvre de
Desombres nous devoile des facettes jusqu'alors inconnues! Mais chut, attendons comme d'habitude que tout le monde l'ai recu avant d'en discuter. Il y
aura beaucoup a en dire car j'ai deja releve quelques points qui meritent des eclaircissements. J'espere que Philippe pourra nous renseigner plus a ce
sujet...
99. Christophe - 25/07/01 21:19 - (en réponse à : christopyhe_compere@yahoo.com)
Permettez-moi de vous faire par de mon point de vue: Si effectivement le Forum de BDP possède de nombreux aventages, le forum d'EBBS, je pense,
comble des besoins qu'il n'est pas permis de réaliser ici.
Je pense d'abord aux nombreux échanges de vues sur des points précis qui on été stoppés net par une annonce venant comme un cheveux dans la
soupe. Je pense aussi aux non francophones (sont-ils nombreux?) ne pouvant pas intervenir dans le débat, je n'ai pas de solutions pour eux:-(. Je
pense aussi aux discussions très pointues sur notre club, je me dissait en les lisant ici que ça n'avait plus rien à voir avec la BD, et pour ma part je me
sentais un peu gêné d'intervenir ici sur ce sujet, (je préfèrerais parler de l'organisation interne du clus sur EBBS), mais aussi il me semble que des
personnes éloignées comme Sylvain aimerait participer à certaines rencontres qui font avancer le schmilblik (le chat réponds à ce besoin) et enfin je
pense aux discussions trop importantes pour être discutées superficiellement (je pense plus particulièrement ici à l'élaboration du prochain scénario des
Cités Obscures) . Donc les longs débats, le club, les sujets importants (c'est difficile à définir, je sais) et les discussions rapides, je les verrais sur EBBS,
le reste ici.
98. Bill Butcher - 25/07/01 19:05
Bonjour
Je rejoins entierement Nathan, c'est un peu grace à vous que j'ai découvert les cités, cependant elles me sont encore "obscures", voila pourquoi je
n'écrit pas (encore), cependant j'apprecie bcp vos interventions et je prefere les lire ici car je consulte BDP ttles jours ce qui ne serait pas le cas sur un
autre site, j'ai tout de fois visite le site officiel et lu votre 1er numero de "Luminas" que j'ai trouvé tres interessant mais je dois avoué n'avoir pas tjs tout
compris...
Voilà, j'en suis à 5 albums lu et je compte continuer à vous lire sur ce forum pour m'"eclairer" dans ma quete...
Amicalement
97. Recherchiste - Sylvain

- 25/07/01 11:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Ca discute ferme ici! C'est à mon avis très bon signe. Le dilemme est en effet épineux: d'un côté nous avons l'option de rester sur BDParadisio, un
forum très connu qui attire beaucoup de passants qui peuvent potentiellement consulter "Les Cités Obscures et nous" par curiosité; et de l'autre nous
choisissons de déménager nos pénates sur un moins connu du grand public, mais ajusté à notre mesure et où la majeure partie des ressources
Obscures sont concentrées.
Il y a du pour et du contre dans les deux choix. Ce qui est difficile à juger, c'est de l'opinion de la majorité silencieuse, c'est à dire tous ceux qui nous
lisent régulièrement mais ne tapent jamais un mot. Combien sont-iils? Qu'en pensent-ils? Que veulent-ils?
96. Nathan

- 25/07/01 10:26

Puisque vous me demandez mon avis, je me fais un plaisir de répondre. Pourquoi est-ce que je n'interviens presque jamais : 1: parce que ce n'est pas
dans mes habitudes, je n'interviens pratiquement nulle part. Je préfère lire... et je n'ai pas toujours le temps d'écrire.. 2:parce que je n'en connais pas
autant que vous. Par contre, je découvre bcp de choses grâce à vous..
Pourquoi continuer ici plutôt qu'ailleurs. Parce que j'ai pris l'habitude de venir ici. Je lis les sujets qui m'intéressent.. et je ne vais pas sur les autres
forums, de nouveau par manque de temps ou de réflexe, et d'autre part, aucun autre forum, jusqu'à présent, n'a vraiment réuni bcp de monde ni bcp de
sujets qui m'intéressaient... Donc, moi, je ne pense pas que je vous suivrai sur EBBS, mais d'autres le feront peut-être...
50 suivants

Actualité BD générale
Actualité editeurs
Actualité mangas
Actualité BD en audio
Actualité des blogs des auteurs

50 précédents

Forum : les sujets
Forum : 24 dernières heures
Agenda : encoder un évènement
Calendrier des évènements

Albums : recherche et liste
Albums : nouveautés
Sorties futures
Chroniques de la rédaction
Albums : critiques internautes
Bios

Bandes annonces vidéos
Interviews d'auteurs en videos
Séries : si vous avez aimé...

(http://www.BDParadisio.com) - © 1996, 2011 BdParadisio

Petites annonces
Coup de pouce aux jeunes auteurs
Archives de Bdp
Quoi de neuf ?
Homepage
Nous contacter

Les 195 commentaires sont triés des plus récents aux plus anciens .
Acces direct aux pages 1 2 3 4
Rajouter un commentaire

95. Alex - Passages

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 25/07/01 08:39

Je ne crois pas que tenir 2 forums seraient une bonne chose. Cela diluerait trop les discussions. Il y a deja jusqu'a 3 forums par le passe (BDParadisio,
EBBS et Casterman), et on a pu constater que cela n'a pas fonctionne (la concurence!). Seul BDParadisio a survecu, de part sa proximite avec les
lecteurs BD en general probablement. Donc, 2 forums ne marcheront pas a mon avis. Il faut choisir, ou BDParadisio, ou EBBS!
94. Jean-Christophe - 25/07/01 07:42
Pour ma part, je pense qu'un club, quel qu'il soit, doit permettre aux vrais fans de se rencontrer, de discutter de leur passion commune, ... mais il me
semble qu'une de ses missions les plus importantes c'est également de faire connaître sa raison d'être aux personnes extérieures. Si j'ai décidé de faire
partie du club c'est dans l'espoir de pouvoir découvrir des personnes qui ont le même goût prononcé que moi pour les C.O., de partager diverses
expériences et probablement un jour trouver un passage;) C'est pourquoi un site comme Ebbs me convient parfaitement (même si ce n'est pas encore
évident pour le moment mais ça viendra ...) D'autre part, j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager ma passion des C.O. avec des personnes qui ne
connaissent pas forcément le sujet mais qui sont très réceptives et qui pourraient s'y intéresser "en dilettante", et c'est ce que permet de faire BDP, c'est
pourquoi je pense qu'il est intéressant de laisser un forum sur BDP, car vraiment accessible à tous, mais bon , ce n'est que mon avis ... Je ne vois pas
ce qui peut empêcher les deux de vivre côte à côte.
93. Alex - Passages

- 24/07/01 22:54

Decidement, on se fait des tetes a queue, Rene. Et bien il faut les encourager a donner leurs avis et a se manifester! Allez-y, donnez votre avis!
92. Alex - Passages

- 24/07/01 22:46

Plus je lis les avis defavorables au morcellement de sujet tel que cela est presente sur le forum EBBS, plus je finirai par trouver cela moi aussi
ennuyant. Je suis assez d'accord avec ta remarque a ce sujet, Rene.
Mon avis personnel sur "faut-il migrer ou pas" est que, comme on argumentait par le passe que le membre du club devrait devenir un membre actif qui
fait l'effort d'avoir l'information (debat tenu lorsqu'on se demandait s'il fallait garder une version papier du nouveau journal et nouvelles obscures), de
meme ici, je suis d'avis que les lecteurs et intervenants de ce forum pourraient faire l'effort d'aller sur EBBS plutot qu'ici. Le site EBBS a une suffisante
renomee aujourd'hui pour que le lecteur et admirateur des COs fasse l'effort d'aller la et ne pas rester sur BDParadisio. Ce n'est qu'un click plus loin que
diable. Resterait a changer la methode vu le peu d'enthousiasme qu'elle semble susciter.
91. René C37

- 24/07/01 22:37

Réponse à Alex qui m'a (encore une fois:-)) pris de vitesse : l'avis des gens qui n'interviennent pas est en effet important, mais, et c'est là tout le noeud
du problème, justement ils ne donnent pas leur avis ! (merci encore à Nathan) Comment avoir l'avis de gens qui ne le donnent pas ??? :-)
90. René C37

- 24/07/01 22:32

L'intervention de Nathan est vraiment très intéressante.
Finalement nous revenons au problème du "vrai amateur" (et j'insiste sur les guillements, et je rappelle que le concept gènait pas mal d'entre nous) qui
avait été l'objet d'un débat lancé par Quentin. Faut-il créer une dichotomie entre les "vrais fans" et les autres, faut-il s'isoler du reste des amateurs de BD
en migrant ? D'un autre côté, Eilko s'est lancé à fond dans le nouveau site pour palier à la disparition du Club des CO, et nous sommes tous, je crois,
satisfaits de voir que quelle que soit la forme prise, il y a une volonté de la part des citoyens obscurs de poursuivre le travail de Philippe Blampain et
Florence (oublié son nom désolé) avant lui. Le club, tel qu'il existait avant, pouvait en fin de compte être perçu comme encore plus fermé, encore plus
élitiste de par sa difusion restreinte, de par son peu de membres actifs.
Se pose aussi la question, qui là encore rejoint celle du "vrai fan", du prosélytisme : le Club, qui a existé et qui va se poursuivre, a-t-il pour vocation de
faire des émules, de faire découvrir les CO à tout bédéphile ? Où son rôle est-il de faire le lien entre ceux qui aiment les CO (qui donc connaissent déjà)
et qui veulent en parler et en entendre parler ?
Encore une question soulevée par l'intervention de Nathan : à un moment donné Philippe demandait à tous ceux qui lisaient le forum, à tous les
membres du défun club, de se manifester ici. Il y a eu peu de réponses (Cube, entre autres). Combien sont-ils à nous lire avec (un peu au moins ;-)
d'intérêt ? Combien regrêteront notre disparition mais sans suivre nos débats, nos activités, ailleurs ? Cela importe-t-il ?
Et je pose cette question à Nathan : tu suis un peu nos débats, donc tu t'intéresse aux Cités Obscures, au travail de Shuiten et Peeters. Ne crois-tu pas
que tu auras idée de temps en temps de venir rendre visite au club (ébergé chez Eilko et Cie) pour voir "quoi de neuf sur les CO" ?
Il est vrai aussi qu'il y a eu des interventions de type "sang neuf" (je pense à Cube ou aux gens qui préparaient un truc d'architecte, ou à ce spécialiste
de Jules Vernes (désolé les amis pour vos noms, j'ai tout ça en archive mais je préfère poursuivre, je crains de perdre le fil) qui n'auraient peut-être pas
eu lieu si nous avions été hors BDP. Mais peut-être que ces personnes nous auraient rejoint quand même ?
Bon enfin bref tout ça fait beaucoup de questions et Zéro réponse. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais un de mes trait de carractère est une
certaine forme d'indécision :-))).
Quand à l'anglais, je suis incapable de l'écrire ou le parler mais dans l'ensemble j'arrive toujours à voir ou les intervenants veulent en venir, sinon à moi
les joies du dico :-) (ce qui au demeurant ne peut pas me faire de mal s'pas ?)
Enfin, concernant EBBS, si je puis donner un avis d'amateur, je n'aime pas non plus le morcellement des sujets, je trouve que ce peut être un frein à
nos débats dont le côté parfois un peu échevelé permet une grande souplesse et des rebondissements, une sorte d'émulation qui risque d'être
contingentée. Peut-être faudrait-il voir à l'usage, évolution des sujets, nombre d'interventions et d'intervenants, etc...
89. Alex - Passages

- 24/07/01 21:52

adresse: http://passages.ebbs.net/
88. Alex - Passages

- 24/07/01 21:51

Monsieur le conservateur de l'Office des Passages Obscurs, par mon intermediaire, est tres heureux de vous annoncer une nouvelle mise a jour du site
de l'OPO.
Adresse:
87. Alex - Passages

- 24/07/01 21:41 - (en réponse à : A Nathan)

Tu as raison Nathan, c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours sur BDParadisio, je pense! Tu demontres encore une fois en tout cas qu'il n'y a
pas que les gens qui interviennent sur ce forum qui le lisent, mais aussi d'autres qui le lisent sans intervenir et que leur avis est tres important aussi...
86. Nathan - 24/07/01 16:12
Je crois que vous êtes les mieux placés pour savoir effectivement ce qu'il y a lieu de faire.. mais que préférez-vous : essayer d'intéresser
éventuelelment d'autres passionnés de BD en général aux CO, ou vous cantonner à rester entre vous et uniquement entre amateurs de CO ? Ceux qui
arriveront sur EBBs seront de la deuxième catégorie.. et donc, beaucoup moins de possibilité d'intéresser d'autres bédéphiles... C'est en venant sur
BDP que je vous ai découvert et que je vous lis... Ce n'est pas en faisant d'abord une recherche sur les CO... mais bon, ce n'est que mon avis...
85. Alex - Passages

- 24/07/01 16:00

Je ne crois pas non. Il offre une plus grande visibilite vers les discussions relatives aux COs puisque sur BDParadisio viennent les amateurs de BD en
general et pas uniquement ceux des CO. Mais justement pas vers les sites dedies aux COs puisque BDParadisio ne contient aucuns liens vers ceux-ci.
Il faut faire la demarche supplementaire de les trouver. Sur EBBS, il y a une page de liens dediee aux sites lies au CO (qu'ils soient sur EBBS ou
ailleurs, du reste!)
84. blampain.philippe@brutele.be - 24/07/01 14:41 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
A mon avis retirer de ce présent site les discussions de CO, est une erreur de politique, en effet statistiquement bd paradisio est très compulsé.
De ce fait ce site vous offre le meilleur portail pour vos propre site.
83. Alex - Passages

- 24/07/01 14:35

Le fait de perdre les lecteurs qui sont plus assidus de BDParadisio en general que de ce forum est effectivement un argument qui a ete souvent mis en
avant. Certains pensent que, d'un cote, cela fait maintenant a peu pres 2 ans que ce forum existe et les lecteurs de BDParadisio en general le
connaissent et le suivront s'ils sont vraiment amateurs des CO. D'un autre cote, EBBS existe lui aussi depuis des annees et sa renommee est
suffisament grande pour attirer les nouveaux Internautes fans des CO. La critique du manque de clarte est elle aussi recurente. Personnellement, ca ne
me pose pas trop de problemes. EBBS serait un forum dedie uniquement aux CO, et donc pourquoi pas morceller les sujets. C'est un peu comme si sur
BDParadisio, on creait 3 sujets lies aux CO mais sur des points particulier differents. La difference, c'est qu'on risquerait bien vite ici de se faire attaquer
par des grincheux dont le passe-temps prefere est de venir agresser les autres en guise de defouloir a leurs propres frustrations (et ce n'est pas
l'utilisation du nickname qui va empecher certains d'en agresser d'autres!).
82. Recherchiste - Sylvain

- 24/07/01 13:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Pour le forum, ça je suis d'accord avec toi, Nathan. Je n'aime pas non plus le présent format du site d'Eilko en la matière. Morceller les interventions
selon le sujet peut se justifier quand il y a un TRES grand volume, mais je ne pense pas que ce soit le cas en ce qui nous concerne, malgré le fait que
nous en soyons à notre quatorzième page.
81. Nathan - 24/07/01 11:30
Je trouverais dommage que vous vous isoliez ailleurs. Ce que je trouve bien, c'est justement la possibilité de vous lire, et de lire également d'autres
sujets de ce forum. Je n'ai pas toujours la présence d'esprit d'aller voir ailleurs. Et je pense honnêtement, que je ne ferai pas le détour vers EBBS, si
jamais vous partiez. De plus, je ne le trouve pas vraiment très clair, comme forum, mais ça, c'est probablement une question d'habitude. Voilà, c'était
l'opinion d'un profane qui vous lit avec plaisir de temps en temps...
80. Recherchiste - Sylvain

- 24/07/01 11:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)

J'ajoute qu'Eilko héberge gracieusement sur son serveur plusieurs sites Obscurs qui n'existeraient probablement pas sans son support, ou du moins
pas sous leur forme actuelle. Le Dictionnaire, par exemple, n'aurait qu'une fraction de sa taille présente car il ne pourrait pas tenir dans mon propre
espace Web.
Quand à l'utilisation de l'anglais, j'admet que cela pourrait être ennuyeux si cela était fait sur une large échelle, mais Eilko est le seul intervenant à occasionnellement - utiliser cette langue. Qui est, après tout assez bien comprise par la plupart des gens.
79. Eilko - 24/07/01 08:58 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
For those who don't know me: I have been on the internet for years and together with my friends I have made in 1996 the first site about the Obscure
Cities (http://www.ebbs.net/schuiten/) on the internet. Since then we have been in contact with other people who have build websites about the obscure
cities. I have offered them a place on my server so they have spacious and banner free web space for their own projects. We meet once in a while in
Brussels and during those meetings the forum is discussed many times. In the last meeting I was asked to build a chat and a new forum. That's what I
have been doing...
So I am just trying to create the enviroment where people can discuss the Obscure Cities stuff the way the like it...
About my English.. I am sorry, but my French is too bad to be clear.
78. Alex - Passages

- 23/07/01 21:09 - (en réponse à : A Nathan)

Il s'agit en fait d'un vieux debat! Et Eilko n'est pas le seul a avoir eu l'idee de deplacer le forum des Cites Obscures sur son site. Mais je crois qu'il faut
faire un peu d'histoire! Je ne sais pas si Eilko le preciserait lui-meme connaissant sa modestie, mais il faut rappeler qu'il est a l'origine du tout premier
site consacre aux cites obscures. Son site, construit avec d'autres acolytes, etait la meme avant le site officiel "Urbicande.be". Il y a toujours eu une
volonte de creer un forum sur le site d'EBBS, je pense. Un forum s'est cree plus vite sur BDParadisio car BDParadisio est devenu un site BD quasi
incontournable. Comme tout plein de fans de BD y viennent faire un tour, les amateurs des cites obscures ont decouvert plus vite ce forum plutot que
celui sur le site EBBS ou bien encore un autre qui avait ete cree sur le site de Casterman. On se pose aujourd'hui la question de savoir si le forum doit
continuer ici ou bien s'il ne serait pas temps de migrer vers EBBS, puisqu'il est maintenant connu de quasi tous les fans Internautes. Le debat est ouvert
et tout les avis sont les bienvenus. Il est donc tres interessant que tu te manifestes pour semble t'il nous faire part de ton desaccord. Quelles seraient
selon toi les raisons pour lesquelles il ne serait pas judicieux de migrer le present forum vers EBBS?
77. Nathan - 23/07/01 20:30
Je n'interviens jamais sur votre sujet, mais je le lis avec beaucoup d'intérêt. Je me permets pour une fois d'intervenir parce qu'il y a une chose qui me
chipotte. Ce Eillko, à part critiquer BDP et tenter de vous dévier sur son site,.. il peut faire d'autres choses ? C'est vrai que certains l'ont beaucoup aidé
et que son site n'est pas mal fait... mais je ne trouve pas très sympa de se servir de ce site, pour tenter d'en dévier le public. D'autant plus que mélanger
anglais et français n'aide pas à la conversation. Ca veut dire que si on veut vous lire, il faudra aller dorénavant sur ce forum de EBBS ??? Rassurez-moi
?
76. René C37

- 23/07/01 11:45

J'adhère complètement à ce que vient de dire Jean Christophe. Pour nous les béotiens de l'informatique, il faudra un peu de temps et de tatonnements.
Merci aux citoyens qui ont permis à notre club de continuer.
75. Jean-Christophe - 23/07/01 07:54
Bonjour à tous.
J'ai été sur ebbs.net. Encore un peu compliqué pour moi, mais n'étant pas féru en informatique il faudra probablement plus de temps. Ceci dit,
félicitations à tous les "constructeurs" du site et un grand merci également car sans eux je ne saurais plus quoi faire ... et que serait devenu le club ?
74. Eilko - 22/07/01 09:57 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
I am glad my name is uncommon :-) If you choose your surename as nick you will always find the problem that there are more people who want that
nick. EBBS.net also use a nick name for user authorisation. So be quick to register your own name :-). One disadvantage of the BdParadisio system is
that you don't know who is the person behind the nick. I tried to solve that problem to provide a memberslist where you can see some more info of the
user. So even if Alex choose "Archiviste" to be his nick, we can check out the info of that nick and see it is really Alex.
About a link to Luminas, there is already one to the online and PDF version. I think I might have to change the order of the blocks a bit to make it more
visiable.
73. Alex- Passages

- 21/07/01 18:40

Oui, au premier coup, comme je ne m'y attendais pas, j'ai prix quelque chose a la va-vite sans le faire repertorie. Ensuite, j'ai fait repertorie un nom que
j'utiliserai a l'avenir.
72. Recherchiste - Sylvain

- 21/07/01 14:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)

J'ai eu le même problème. Il y a un autre Sylvain qui a été plus rapide que moi. Je remarque que tu as utilisé deux "nicks" et qu'un seul est validé, Alex.
71. Alex - Passages

- 21/07/01 10:53

Pour repondre a Sylvain, moi, ca vient de me jouer un mauvais tour ce nouveau systeme d'authentification! Il doit y avoir des millions d'Alex dans le
monde, et il y en a un, un seul qui se donne le droit de le reserver comme nick sur ce forum! Je suis donc OBLIGE de me trouver aussi un nick alors
que je trouvai plus honnete et courageux de toujours donner mon vrai prenom. A mon avis, c'est plus d'inconvenients que d'avantages...
70. Alex - recherchiste - 21/07/01 10:09
I want to congratulate Eilko for the new EBBS portail. I think personnaly it very beautifull and most simple than the first test version. I have just another
suggestion. Why not place a direct link to the Luminas newspapper in the menu?
Another question, now that the new EBBS site is offcially online, do we move this forum on EBBS or do we stay here?
69. Eilko - 19/07/01 22:00 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
After several weeks of debugging the work is done. EBBS.net has a new look. I want to invite you all to take a look. Take some time to check out all the
new features (weblinks, faq, forum, news, chat, etc.)... it might be a lot at first sight. Thanks to Sylvain, Christophe, Sebastien, Quentin for their input and
help.
I will keep working on making the site better with their ideas but for now EBBS.net is stable enough to enter a new chapter in its history.
Check out: www.ebbs.net
68. Christophe - 19/07/01 21:28 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Il y a peu je vous parlais de ceci, sans plus de précisions. En voici de plus amples (provenant de l'organisateur de la fête de la BD à Andenne):
"L'image sitées est un dessin que François Schuiten nous a dessiné en 97 afin de créer une étiquette pour une bière spéciale éditée à l'occasion de
notre fête de la BD, que nous organisons chaque année.
Cette cuvée s'appelle La Grande Ourse ... comme le nom de notre association !
Pour réaliser ce dessin, nous avions fourni à François des photos prises dans la brasserie où est préparée cette bière (artisanale). Il s'est inspiré des
photos pour réaliser l'étiquette. A l'époque, François avait été payé ... en casiers de bière !"
En ce qui concerne le nick name, je trouve que c'est une bonne chose (sauf pour moi car il y a plusieurs christophe dans ce forum et l'un d'entre eux à
été plus rapide que moi pour enregistrer son prénom :-(
67. Recherchiste - Sylvain

- 18/07/01 22:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Fantastique! Nous l'attendons tous le coeur battant...
Sur un autre ordre d'idée, que pensez-vous du nouveau système de mot de passe de BD Paradisio? D'accord, cela nous évitera les mésaventures du
genre d'ont Théo a déjà été victime, mais c'est quand même un peu plus lourd.
66. René C37

- 18/07/01 12:27

Whaaha ! merci Philippe ! Je vous laisse, je file à ma bôite...
65. blampain.philippe@brutele.be - 18/07/01 10:58 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
vos tableaux sont expediés ...
Bien à vous CC88
64. Alex - 16/07/01 13:51
Je ne sais pas comment cela est considere dans d'autres pays, mais en Belgique, ce que l'on appelle habituellement les trois pouvoirs representent les
pilliers de notre democratie. Ces trois pouvoirs sont le legislatif (Senat+Parlement), l'executif (gouvernement) et le judiciaire (les differentes court de
justice). Le militaire n'est pas considere comme un organe de pouvoir chez nous (nous ne sommes pas dans un etat totalitaire). De meme le roi n'a
qu'un pouvoir consultatif et n'est donc pas considere comme un organe de pouvoir comme beaucoup de non-belges se l'imaginent parfois (nous ne
sommes pas dans une dictature). Un des fondement de notre democratie est que ces trois pouvoir sont et doivent rester independants (c'est a dire, le
gouvernement ne peux pas intervernir directement dans des affaires judiciaire par exemple comme on peut voir que c'est par contre le cas chez des
voisins proches de chez nous).
Je suis maintenant tout a fait incapable de vous dire si ces trois pouvoir sont identiques a Brusel! J'en doute puisque on n'a jamais mentionne dans les
systemes politiques obscures de mecanismes proches de ceux de notre monde.
Pour ce qui est du bâtiment de Bruxelles, son vrai nom en francais est le Palais de Justice. Un seul "pouvoir" s'y exerce: le judiciaire. Les
gouvernement, parlement et senat se trouvent ailleurs. Pour le decrire un peu plus, c'est le deuxieme plus gros Palais de Justice du monde. Le premier
se trouve aux USA, mais j'ai oublie ou!
63. Sylvain - 16/07/01 13:24 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour les pouvoirs, je ne sais pas. Mais à Bruxelles, le bâtiment se nomme le Palais de Justice (même en flamand, quoiqu'avec une orthographe un peu
différente).
62. René C37 - 16/07/01 11:42
Mais au fait ces trois pouvoirs au fait, quels sont-ils ??? Législatif, militaire... ??? Et à Bruxelles, est-ce que le Palais se nomme aussi comme ça
officiellement ?
61. Julien - 15/07/01 17:35 - (en réponse à : Non d'une télé)
Brasilia était décrite dans une émition d'une facon remarcable, avec une déscription qui partait du projet architectural utopique; et amusant: il y a une
place des trois pouvoirs avec évidement un palais de justice...
60. Sylvain - 15/07/01 14:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je suis vraiment impardonnable! A tous nos intervenants français, Bonne Fête Nationale, avec un peu de retard...
59. Alex - 15/07/01 11:05
Il y a quelque temps, j'ai fait un descriptif de la serigraphie faites en collaboration entre Schuiten et Sokal. Pour ceux qui veulent la voir, elle est en vente
chez Brusel a Bruxelles (a un prix relativement raisonable).
58. René - 14/07/01 14:53
Théo ! Je commençais à suspecter un passage définitif de ta part vers les CO. Mais justement, "dans l'ombre", n'est-ce pas un indice obscur pour les
autres citoyens , ;-)
57. Theo - 12/07/01 21:34
Vous pouvez pas savoir ce que ca me fait mal de rester dans l'ombre....
J'espere etre plus present au niveau de Luminas mais je ne peux pas me dupliquer et etre partout a la fois en ce moment.
A tchao les amis et continuez comme ca ;-)
56. Sylvain - 12/07/01 11:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)
On peut envoyer les articles pour Luminas à mon attention par courriel en texte simple ou document Word. Mon adresse est à côté de mon nom, cidessus. Si tu désires ajouter des illustrations, tu peux également les expédier séparément en tant que pièces jointes; je peux lire et convertir plusieurs
formats. J'attend les soumissions avec impatience!
55. Jean-Christophe - 12/07/01 08:02
Merci également Sylvain.
Peux-tu me dire à qui et comment doit-on envoyé un article pour le journal. Je n'ai encore rien de concret pour le moment mais ça "bouillonne".
54. Sylvain - 11/07/01 13:21 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Voilà, le mystère est résolu! L'adresse où tu regardais était celle de la version test, que j'ai supprimée quand j'ai installé la copie définitive.
53. Jean-Christophe - 11/07/01 13:06
OK, it works now, thank you Eilko.
52. Jean-Christophe - 11/07/01 12:59
Thank you very much Eiko, it works now.
51. Eilko - 11/07/01 12:20 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
Jean-Christophe:
Try:
http://club.schuiten.peeters.ebbs.net/luminas/volume0101/luminas010101.htm
50. Jean-Christophe - 11/07/01 12:16
J'ai mis l'adresse suivante dans mes favoris :
club.schuiten;peeters.ebbs.net/luminas/volume1010.htm
49. Sylvain - 11/07/01 11:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Jean-Christophe, où exactement regardes-tu pour essayer de trouver Luminas?
48. Jean-Christophe - 11/07/01 11:10
Suis-je le seul à ne pas avoir accès à Luminas ?
Am i the only one to don't have any access to Luminas ?
47. Eilko - 11/07/01 09:54 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
I am already planning to change parts of the top menu. Some options are double and will be removed. This has been postponed till now cos I want to
make it bugfree first and then change the layout to a more Obscure one. I am thinking about a layout like The Light or maybe like Luminas. I think it
would be nice to have a newspaper as frontpage of all the sites... what are your ideas?
46. Alex - 11/07/01 08:49
I think Quentin your comment is a little bit aggressive. The test site of EBBS is not perfect but not completely unuserfriendly. I think it very convenient to
use for certain new feature as for example the forum or chat. The only critics I would have to do to it is that the use of certain feature is not very clear
because that is not explained to what it refers to. For example, the use of the menu on the top of the screen is not very clear to me. The look is also not
very in the "Obscure mood". But as I always said in the past, that is certainly difficult to do this with so much information to place. On a general point of
view, this site test is good for me. The improvement to be done would maybe be to explain (or simplify) this bottom menu.
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45. Eilko - 11/07/01 07:35 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
One more question: Quentin, to what "old site" are you refering? The mainpage of EBBS.net, The Light, something else? Maybe it makes it easier for
me to solve your "problems"...
ps. too bad I can't edit my post I have made
44. Eilko - 11/07/01 07:14 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
I have been working on fixing the bugs and I think I have found most of them. Thanks to Christophe and Sebastien who have tested some stuff. I have
been thinking about the complaints of Quentin how this site can be made easier. It is quite hard cos on the other site people are demanding new
features and possibilities. I have made the site as basic as possible but with a forum and with a chat as you requested. If there is something I can
change to the site to make it more userfriendly or better please let me know. Cos as Christophe said it won't be anything more than a container for your
information...
43. Quentin - 11/07/01 05:39
A propos du site d'Eilko, si je peux me permettre de repeter mon avis la dessus: c'est trop complique, il y a trop de choses, et ca ne presente pas bien.
Dommage car si c'etait plus simple et plus "userfriendly", on aurait du deja abandonner le forum de BD paradisio et le transferer sur ebbs.net. Mais
franchement, tel quel, le site d'ebbs.net me decourage. Pire: l'ancien site me paraissait beaucoup mieux que le nouveau!
Je l'ai deja dit mais bon, ce n'est pas moi qui le fait et si rien ne change, je n'ai rien a dire. Mais je vote avec mes pieds et je n'y participe pas. C'est juste
dommage, je trouve. Le potentiel est enorme. Mais le mot cle sur internet, c'est "Userfriendly". Il faut faire simple car les internautes et urbanautes n'ont
pas de temps a perdre. C'est ce dont je suis convaincu.
42. . - 11/07/01 05:09
"Ils m'ont appelé l'Obscur et j'habitais l'Eclat."
Saint-John Perse
41. Christophe - 10/07/01 21:15 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
René, permet moi de répondre à la place d'Eilko au sujet du site de test. Il vient de mettre en ligne une nouvelle version avec nettement moins de bugs,
on est en train de la tester (si tu veux, tu peux nous aider). Après quoi, on va la remplir d'un contenu obscure (et là c'est à nous tous de jouer...)
40. Julien - 09/07/01 17:12
Je n'avais jamais vu ce dessin de dupon(d et t).Puisque l'on est dans les trouvailles je suis repassé par desbois.com où j'avais été l'un des premiers
(visiteur non invité au vernissage) à visité l'expo de FS et BP(rien d'annormal, juste un coup de téléphone demandant commant ce passait l'expo, juste
deux visiteurs) et il y a un dessin de FS intitulé La voiture Brentano.
39. jean-paul - 09/07/01 13:26
Alex,heureux d'apprendre que tu as trouvé le "Dupondt sans peine" d'Algoud chez un libraire namurois mais je ne crois pas qu'il soit spécialement
difficile à trouver : j'en ai vu qques-uns le mois passé, en vente à la librairie du CBBD (pour ceux et celles que cela intéresse)
Merci aussi pour l'info relative à la marche à suivre pour différer la réception d'un envoi postal (même si,ne partant pas cette année,je ne me sens pas
concerné et trépigne également d'impatience à l'idée de découvrir le colis expédié par Philippe) :o)
38. René - 09/07/01 11:52 - (en réponse à : rene.derosne@wanadoo.fr)
J'ai enfin pu lire Luminas n°1. J'ai même eu la patience de l'imprimer avant, ce qui ajoute au plaisir.
J'ai trouvé ce numéro très bon, avec un ton mi-pompeux mi-ironique qui nous rapelle qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans les CO. Il est vrai que
nous devons presque toutes les pages à Sylvain mais je crois qu'il a eu raison "d'amorcer la pompe".
Maintenant c'est à nous tous de jouer ! N'hésitez pas à vous lancer, même pour des "brèves". Lorsque l'on songe à la créativité dont ont fait preuve
certains citoyens pour l' Exposition Universelle, on se dit qu'ils pouront facilement faire la même chose pour le journal. J'ai moi aussi été un peu intimidé
mais vraiment c'est un très grand plaisir de participer (même modestement) à cette petite aventure éditoriale. De plus le rythme de parution va aussi
dépendre du "taux de remplissage". 4 par ans me semblent un bon début, et si les articles affluent on pourra passer à plus...
Par ailleur, merci à Philippe de nous tenir au courrant pour son travail. Pour ma part je n'ai pas de problème avec mon facteur habituel mais il va partir
en vacance ! Arg ! :-))
Comme je rentre moi-même de congés j'ai un peu perdu le fil : où en est le site test d'Eilko ?
37. Alex - 08/07/01 22:36
Pourquoi pas? Il y avait eu un jour une emission de radio-TV (emission radio filmee et retransmise en TV) ou Yslaire et Schuiten avaient ete invite
ensemble. Ils avaient l'air de bien s'entendre. Ca aiderait pour remettre l'autre anecdote dans une histoire.
36. Sylvain - 08/07/01 22:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Parions que les Auteurs trouverons un jour le moyen de caser cette anecdote dans une histoire, comme pour l'affiche de La Princesse Maleine
imprimée à l'envers...
35. Alex - 08/07/01 21:45
Pour ceux qui repertorient toutes les references a Schuiten, voici une petite histoire amusante. La societe Belgique Loisir a edite un petit bouquin qu'elle
offre a ses adherents. Le bouquin s'intitule "Les Belges du XXe siecle". Chaque page se refere a un domaine precis (Cinema, medecine, musique) et un
Belge celebre y est decris. La page "Arts graphiques" est dediee a Jean-Michel Folon. Pour ne pas reserver la vedette a une seule personne par
domaine, il y a a chaque fois un tout petit texte se raportant a une autre personnalite de ce domaine. Par exemple, pour les "arts graphiques", il y a un
tres court texte sur Geluck et un autre sur Schuiten. Ca ne raconte absolument rien de revolutionaire sur Schuiten mais le pire, c'est que l'image jointe
que l'on presente comme etant de Schuiten est en fait d'Yslaire! Navrant...
34. blampain.philippe@brutele.be - 06/07/01 18:35 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Les trésors seront envoyés par salves de 10 afin de ne pas faire effets de masse à la poste, car j'ai tout de même quelques suspitions à leur sujet.
Par contre un Citoyen hier est venu le chercher lui-même, un certain Citoyen Scaillet.
Vous pouvez peut-être lui en demander d'avantage ...
A bientôt
Cc 88
33. Alex - 06/07/01 18:28
Decidement Christophe, tu menes des recherches plus pointues qu'un archeologue. Ta deuxieme decouverte ne m'est cependant pas du tout inconnue.
Il s'agit d'une etiquette pour la cuvee speciale de la Grande Ourse (biere) faite en 1997 a l'occasion du festival BD de Seilles. La bouteille est sur ma
cheminee et je n'au aucune idee du gout que peut avoir la biere.
Bonne journee en tout cas, car de Passage chez mon Libraire prefere a Namur, j'ai trouve le livre duquel est tire l'image avec les Dupontds. Il lui en
restait un qui trainait dans un coin. Beau livre...
32. Christophe - 06/07/01 17:26 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
J'ai encore trouvé ceci, sans plus de précisions.
31. Alex - 06/07/01 13:23
Pour ceux qui partent en vacance, sachez que la poste (Belge en tout cas) permet, sur demande, de conserver le courrier chez elle et ne pas le livrer
chez le destinataire. Donc, il suffit de remplir un formulaire demandant a la poste pour une certaine periode de conserver le courrier. Donc pas de
problemes de boites aux lettres qui debordent. En ce qui me concerne, je serai plus ennuye que Philippe attendent la rentree pour envoyer ce dernier
tresor, je n'en peu plus de plonger sur ma boite aux lettres chaque jour pour n'y rien trouver...
30. Sylvain - 06/07/01 13:18 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Si ça peut vous consoler, sachez que les facteurs canadiens ne font pas mieux que les belges à cet égard. On dirait qu'il ont un sixième sens qui leur
permet d'infliger des dommages aux colis proportionnels à la valeur du contenu...
29. Jean-Chritophe - 06/07/01 12:35
L'arrivée des colis par la poste a toujours été un stress pour moi, d'autant plus que "mon" facteur se soucie peu de l'état dans lequel je devrais trouver
l'objet.
28. jean-paul - 06/07/01 12:25
Merci pour le scoop,Jean-Christophe.J'espère que la toile entrera sans mal dans ma boîte aux lettres qui est assez étroite...ou que le facteur aura la
présence d'esprit de m'adresser une convocation au bureau de poste !
Ce serait dommage, pour l'ultime production de "Lumière sur les Cités".
Si les colis ne sont pas encore partis,on pourrait suggérer à Philippe d'attendre la rentrée pour les envoyer car si les citoyens sont partis en vacances,ils
pourraient avoir une mauvaise surprise en rentrant s'il pleut et que leur boîte n'est pas hermétiquement close...
27. Christophe - 06/07/01 10:12 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Tu pourras trouver l'original ici, je n'en sais pas plus.
26. Jean-Christophe - 06/07/01 09:56
Tant que l'on est dans les petites illustrations, je pense que c'est également F.S. qui a dessiné le coffre fort qui apparaît sur la couverture de "Tintin et
les héritiers" de Hugues Dayez.
25. Jean-Christophe - 06/07/01 09:53
Bonjour à tous,
Je vais faire des envieux, mais ce sera très temporaire :o)), car je me suis permis de dérranger Philippe et je suis aller chercher la toile de Desombres
(trop de problèmes rencontrés avec la poste). Alors, pour ne pas briser l'effet de surprise, je vous dirais que l'objet est assez surprenant, c'est de la vraie
toile (format image +ou- 32/26), 17 passages couleur (si j'ai bien retenu les infos que Philippe m'a données), pour le reste ... ce sera dans votre boîte
aux lettre d'ici peu.
Je tenais à dire également que c'était la première fois que je rencontrais Philippe et quel(s) plaisir(s) ! Celà faisait pas mal de temps que j'espérais
pouvoir rencontrer des membres actifs du club, internet ne remplacera jamais les relations humaines, et je dois dire que je n'ai pas été déçu. Je tiens
donc à remercier Philippe pour sa gentillesse, sa disponibilité et son désir de partager son expérience et ses connaissances sur les cités obscures.
J'espère donc que l'on pourra se revoir plus tard autour d'une table et échanger nos idées. Encore merci pour tout.
Jean-Christophe
24. Alex - 05/07/01 21:52
Joli le dessin sur les dupondts Christophe. Ou l'as tu trouve? Peux-tu nous donner les references de ce livres?
23. Christophe - 05/07/01 21:29 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
En me baladant sur la toile, j'ai trouvé ceci,(oui je sais ce n'est pas l'exacte modèle mais qd même c'est troublant...), (c'est le pont sur la baie de Sydney)
et ceci, (un dessin de François Schuiten pour le livre d'Albert Algoud sur les Dupondts).
22. Christophe - 05/07/01 09:06 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je viens d'y aller, et à mon avis il dois y avoir beaucoup de passages vers Mylos dans l'ex RDA...
21. Sylvain - 04/07/01 23:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Si, moi. Le site lui-même ne m'a pas emballé, mais la photographie ferait en effet un beau panorama pour Mylos!
20. cube - 04/07/01 22:56 - (en réponse à : ramette2village.uunet.be)
l'émission de la rtbf de ce soir est un inédit et repasse samedi sur la 2(rtbf)
il y a quelque temps j'ai laissé l'adresse internet d'un site industriel en allemagne. je n'ai pas lu de réactions quelqu'un a-t'il été le visiter?
19. Christophe - 04/07/01 16:44 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Voici ce qui est dit dans mon journal:
A l'occasion du 1er sommet européen sous la présidence belge, la RTBF propose[...] un documentaire sur Bruxelles. Les témoignages d'une dizaine de
Bruxellois d'horizons divers composent cette carte postale ...
RTBF 22h35 -> 23h35.
En ce qui concerne le caractère cyrillique, rien de tel chez moi, mais bien dans le 11eme épisode de nos discussions.
Bizar,bizar...
mais il y a deux copies identiques du 14 dans la liste des forums si vous cliquez sur 'Voir tous les sujets'.
Obscure dites-vous?
18. jean-paul - 04/07/01 16:42
Je n'ai pas d'autre info à te donner pour l'instant.En tout cas,ce n'est pas le "Dossier B", ça c'est une certitude !
17. krisv - 04/07/01 15:48
ce n'est pas une rediffusion où il est question de franc-maçonnerie et d'architecture à Bruxelles commenté par Peeters himself?
16. Sylvain - 04/07/01 12:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Quelqu'un a-t-il remarqué que le "é" dans le titre de cette page est un caractère cyrillique?
15. jean-paul - 04/07/01 12:29
Ce soir,à la RTBF,documentaire sur Bruxelles : y participeront (entre autres) Benoît Peeters (écrivain et scénariste) et M.-F Plissart (photographe).
Je ne sais si nous apprendrons qque chose sur la cité claire et son pendant obscur (Brüsel),mais je vous livre quand même l'info : on ne sait jamais...
14. Eilko - 03/07/01 11:58 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
Julien, are you sure you are going to:
http://club.schuiten.peeters.ebbs.net/
to find the latest release of Luminas? I can't find a reason why you wouldn't be able to access the page...
13. blampain.philippe@brutele.be - 03/07/01 10:58 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
L'album sortira (L'étrange cas du docteur Abraham)et sera gratuit à l'achat de 2 album des cités Obscures chez Casterman.
Il aura un format A 4.
Blampain Philippe
Cc 88
12. jouvray - 03/07/01 10:28 - (en réponse à : jerome)
Salut les copains, ça faisait longtemps que je n'étais pas intervenu sur ce forum mais je le suis régulièrement et j'apprécie toujours autant, bravo pour
Luminas !!! Je voulais juste vous demander si vous aviez des infos spplémentaires à propos de la sortie de la réédition de " l'echo des cités ", et en
particulier de l'album " prime " qui reprend l'étrange cas du docteur abrahanm...? MErci de vos réponses.
11. Sylvain - 02/07/01 20:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci du compliment, Julien. La version PDF du numéro 1 de Luminas est maintenant disponible. Je suggère de réessayer pour ebbs.net, il y a des
accrocs occasionels.
La dédicade dont du parles est intéressante, je ne l'avais pas vue. Donc, il y a bel et bien une connection!
10. Julien - 02/07/01 19:19
Merci Sylvain, le n1 de Luminas est vraiment chouaitte !
Mais le site d'Eilko n'est plus joignable (pour moi)?
Quand à L'Amerzone, je l'ai trouver attrayent: un vrai petit voyage...
Et à la fin du livre:'Lauteur tient à remercier Francois Schuiten et Vincent Boulanger pour leur aimable participation'; alors allez savoir...
9. Sylvain - 29/06/01 23:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je ne désespère pas que Luminas ne puisse, un jour, publier des inédits des Auteurs, textes et dessins, mais nous n'en sommes pas encore là.
Patience...
8. jean-paul - 29/06/01 12:27
Et bien merci,Francis.
Sylvain, si j'ai posé cette question, c'est que j'avais cru deviner un dessin original "offert" par François Schuiten à l'occasion de la sortie du n°1 de
Luminas !Je me doute bien que si tu devais nous révéler la provenance de toutes les icônes...
C'est comme si on demandait au chef-coq d'un grand resto de nous dire tous ses secrets de fabrication (sauces,pâtisseries,...)
7. Francis - 29/06/01 10:30
A propos d'Error. La librairie Tonkam ne l'a pas. La librairie japonaise a le numéro 0 (mais sans rien de Schuiten-Peeters) et ne devrait pas recevoir le
numéro 1 (qui, lui, contient le début de "La frontière invisible"). En revanche, il serait possible de le commander. La revue (en couverture cartonnée,
toute en couleurs, superbe) coûte 220 francs ! Je vais attendre quelques temps et je passerai voir s'ils n'ont pas reçu un numéro 1. Sinon, il faudra
commander à l'aveugle. Si d'autres personnes seront intéressées, je ferai une commande groupée. Je vous tiendrai au courant.
6. Sylvain - 28/06/01 00:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Si l'on donne toutes les sources, cela enlèvera peut-être un peu de mystère au journal... Cette illustration particulière est extraite d'une réédition des
gravures d'une encyclopédie allemande du XIXe Siècle. Selon le texte, il s'agit d'un rocher au Cap Parry, mais on ne précise pas où c'est.
5. jean-paul - 27/06/01 17:19
Sylvain,comme tu évoques la jungle de Poznah (que je ne connais pas)je ne sais pas pq ça me fait penser soudain à cette image de ruines situées à
Chula Vista (le site de ou les îles ?)dans ce déjà fameux 1er n° de Luminas.
De quoi s'agit-il au juste,as-tu des précisions à nous donner à propos de cette image ? :o)
4. Sylvain - 27/06/01 13:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bien que je ne possède pas "L'Amerzone", j'ai eu l'occasion de jeter un coup d'oeil sur la boîte du CD-ROM et de feuilleter la version imprimée.
Effectivement, le tout a une petite saveur Obscure et on pourrait presque croire que l'action se déroule au sein de la jungle de Poznah.
3. jean-paul - 27/06/01 12:25
Merci aussi à Alex pour sa dernière intervention sur "C.O. et nous (13)".Si donc Benoît Sokal et François Schuiten sont "2 vieux potes" et le sont restés
(du moins faut-il l'espérer),François Schuiten devrait recourir au talent et au savoir-faire de Sokal pour l'informatique (cf l'Amerzone et ses dernières
BD): cela donnerait peut-être un jour un très chouette jeu interactif du même acabit ayant pour thème ... les C.O.,bien sûr.
Et Benoît Peeters n'y serait sans doute pas hostile,si l'on se réfère à son livre "De la BD au multimédia : l'image dans tous ses états ("Autrement")" où
dans le chapitre intitulé "sa majesté l'ordinateur" il nous apprend qu'à son avis,c'est la volonté de maîtriser et d'utiliser toutes les innovations techniques
qui rend indigeste tout travail sur l'image par l'informatique et non le fait d'y recourir d'une manière plus ponctuelle, comme c'est le cas de Sokal
justement.
2. Sylvain - 26/06/01 23:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci encore, Christophe, de ton excellent travail habituel en ce qui concerne l'ouverture de cette nouvelle page. Les administrateurs de BDParadisio
doivent se demander quelle sorte de mordus nous sommes pour aller aussi loin depuis si longtemps...
Pour la version imprimée de Luminas, on y travaille d'arrache-pied!
1. Christophe - 26/06/01 13:03 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
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 13 autres épisodes de ce forum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 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: une
exposition permanente, un dictionnaire, une librairie de documents, un guide des passages, des histoires inédites, deux journaux 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/

50 suivants

Actualité BD générale
Actualité editeurs
Actualité mangas
Actualité BD en audio
Actualité des blogs des auteurs

Forum : les sujets
Forum : 24 dernières heures
Agenda : encoder un évènement
Calendrier des évènements

Albums : recherche et liste
Albums : nouveautés
Sorties futures
Chroniques de la rédaction
Albums : critiques internautes
Bios

Bandes annonces vidéos
Interviews d'auteurs en videos
Séries : si vous avez aimé...

(http://www.BDParadisio.com) - © 1996, 2011 BdParadisio

Petites annonces
Coup de pouce aux jeunes auteurs
Archives de Bdp
Quoi de neuf ?
Homepage
Nous contacter

