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196. Christophe - 17/12/01 09:21 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Raymond, on en revient à la discussion : Ce qui peut être concidéré comme faisant partie des CO et ce qui ne peut pas ?
D'autre part, le 'Cités Obscures et nous (16)' nouveau est arrivé pour les fêtes. Veuillez passer ici pour poursuivre la discussion.
195. Raymond - 14/12/01 18:55
Puisque nous reparlons de bibliographie, je ne peux que répéter ma frustration à ce sujet. Le site Web suédois indiqué par Christophe est certes
intéressant, mais il ne présente qu'un aspect (les romans graphiques) des Cités Obscures. Une bibliographie digne de ce nom devrait recenser toutes
les productions consacrées aux CO: écrites, audio-visuelles, scénographiques, voir même les conférences ou les spectacles auxquels Schuiten et
Peeters participent. Le critique T. Groensteen avait utilisé le terme "d'opus" que je trouve assez judicieux pour désigner chaque oeuvre. Eh bien, il
n'existe nulle part une liste de ces opus, excepté une notice chronologique dans la monographie "Autour des Cités Obscures" (je ne suis pas sûr qu'elle
soit complète et et elle commence à dater).
Alors! qui aura un jour le courage d'exposer cette liste, qui est sûrement déjà connue par certains collectionneurs ?
194. jean-paul - 14/12/01 13:14
Eh bien c'était fort instructif,Christophe : même si on ne nous donne pas tous les renseignements que je souhaitais (tirage par pays ou langue,variantes
éventuelles dans les couvertures,...),on peut dire que c'est déjà pas mal.
Ca nous permet notamment de constater que le marché extrême-oriental restait à explorer et je suppose que c'est bien le but recherché par cette
prépublication dans un journal de mangas.
Un grand merci à toi,en tous cas, Christophe.
Et puis, tant que j'y suis : a-t-on des nouvelles de nos C.c.&c.C.? Il me semble que ça fait une éternité qu'ils ne sont plus intervenus sur ce sujet.Ne
parlons pas de Madame Florence Minguet : ça fait encore bcp plus longtemps !!
193. Christophe - 14/12/01 09:41 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
En ce qui concerne la bibliographie des auteurs, je te propose, jean-paul, de passer ici.
Pour le film 'Le dossier B', kuri, il y avais du matériel disponible sur le web mais le site a disparu. D'autre part, Eilko a déjà traité ce sujet, il m'avait
montré (il y a un certain temps) qq pages avec des extraits du film. Prends contacte avec lui, pour savoir où il en est.
192. Alex - Passages

- 13/12/01 20:40

Le dossier B a ete edite tres officiellement par la librairie Brusel a Bruxelles. Ils doivent certainement en avoir encore des copies. Tu peux aller voir sur
le site de la librairie (http://www.brusel.com/). Ils vendent par correspondance je crois...
191. kuri

- 13/12/01 19:46 - (en réponse à : kuri@geocities.com)

Dossier B : je viens de voir une copie (de copie de copie...) de ce film/reportage. Vraiment passionnant! est-il disponible quelque part? (officiellement) et
quel est sa situation légale : puis-je en faire des copies ou poster des extraits sur le ouèbe? En tout cas il complémente très bien l'Echo des Cités et
Brüsel.
Merci aux spécialistes!
190. Theo

- 11/12/01 16:59

Je m'excuse d'intervenir avec des infos bassement matérielles (alors que je devrai plutôt participer à toutes ces discussions passionantes mais je
manque de temps pour être un bon intervenant en ce moment) mais je viens de tomber sur un truc qui dit que le cycle Métamorphoses serait ré-éditer
chez les Humanos (novembre 2001) sous forme d'un coffret incluant un portfolio inédit de 8 pages... J'ai vu ça sur une librairie en ligne et sur les infos
de la librairie Brüsel. Apparement cette affaire n'est disponible nulle part mais si quelqu'un a des infos à communiquer à ce sujet elles sont les
bienvenues !
189. jean-paul - 11/12/01 12:32
Justement, je rebondis sur ces propos de Raymond : connaissez-vous toutes les langues dans lesquelles sont traduites les CO et en combien d'ex
approximativement ? (ce n'est pas une devinette mais une question).On nous parle tjrs de l'oeuvre d'Hergé, mais pour les autres,c'est svt le black-out
sur ce sujet.
Raymond,je ne serais pas aussi catégorique que toi concernant le structuralisme : je crois savoir que l'intelligentia japonaise est fort friande de ce
courant de pensée.
Bon d'accord : ça ne fait pas des masses de personnes,mais même chez nous,les C.O.,c'est pas Tintin ou Astérix non plus en matière de chiffres de
vente !..
188. Alex - Passages

- 10/12/01 22:04

L'Europe ne se limite pas a la francophonie. Les CO sont assez bien distribuees dans des pays Europeens comme l'Allemagne, les Pays-bas,
l'Espagne, l'Italie et le Portugal. La marche americain est assez difficile a attaquer en effet parait-il, mais il s'agit a mon avis, comme pour le Japon, d'un
probleme culturelle. La aussi, L'art nouveau, Horta, Kafka, etc, etc, ca ne doit pas etre tres connus...
187. frads

- 10/12/01 18:58

Schuiten m'a dit une fois que sa BD (et ses BD aussi, si je me souviens bien) sont très bien percues au Japon (j'ai pas grand chose d'autre à rajouter
mais bon)
186. Raymond - 10/12/01 18:51
Eh oui! Schuiten est prépublié au Japon, mais pas Europe. C'est la conséquence d'une relative domination mondiale, puisque c'est dans ce pays que
l'on trouve le plus de lecteurs de BD (pardon! de mangas).
Je me demande comment les Cités Obscures sont perçues là-bas? J'imagine que le nombre d'amateurs est proportionnellement assez réduit, car les
références culturelles (Jules Verne, l'Art Nouveau, les peintres pompiers, Horta, Kafka et la littérature structuraliste) sont complètement occidentales.
Par ailleurs, je me demande si l'intérêt vis-à-vis des CO va se limiter au monde francophone, ou si il est destiné à s'étendre au monde entier. Ceci va
dépendre bien sûr du monde anglophone, où la diffusion de ces livres me semble encore confidentielle (aux USA, on ne trouve rien en dehors des
comic-book et des super-héros!)
185. Recherchiste - Sylvain

- 08/12/01 13:12 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Il y a une certaine similitude - les deux BDs sont après tout du même dessinateur - mais ce n'est tout de même pas tout à fait la même chose. Dans
"L'Ombre d'un Homme", la couleur a été posé d'abord et les traits noirs ensuite; pour "La Frontière Invisible", la technique semble différente (bien que je
ne puisse préciser comment).
Mais nous n'avons vu que les deux premiers épisodes, et il se peut que nous ayons droit à des surprises. Il y a bien eu des touches de couleur dans "La
Tour", pourquoi n'y aurait-il pas des images en noir et blanc dans l'histoire en cours? Les auteurs aiment expérimenter, et avec eux il faut s'attendre à
tout!
184. Nemo

- 08/12/01 12:11

Après la question la réponse qui est dans le forum 14 : Scan sur ebbs.net
En couleur donc ! c'est vrai que le N&B n'est plus trop à la mode. Dommage, j'aurai bien aimé une BD graphiquement dans le genre de La Tour ou de
L'Enfant qui sont pour moi ce que Schuiten & Peeters ont fait de mieux aussi bien pour le graphisme que pour le scénario... Pour La Frontière, difficile
de se faire une idée précise avec la scan, mais ca semble très proche graphiquement de L'ombre d'un homme, non?
183. Nemo

- 07/12/01 23:18

Si j'ai bien compris, le futur album "La Frontière Invisible" est prépublié ... au japon ! A quoi ça ressemble ? S'agit-il d'un album en couleur (bof !) ou en
N&B (oui ! vive La Tour, vive L'Enfant Penchée) ? Où trouver un scan des premières pages ?
182. jean-paul - 04/12/01 17:35
Juste un mot,tjrs concernant Kafka (on revient un peu en arrière : excusez-moi). J'avais un peu oublié que j'avais assisté au début des années 80 à une
conférence de Jacques Derrida donnée à l'université de Liège et portant sur quelques pages extraites du "Procès" et intitulée pour la circonstance :
"Devant la Porte".Qui dit porte dit passage, même si on ne parlait pas encore,à cette époque,des C.O.
Jacques Derrida qui avait préfacé un livre de Peeters et Marie-Françoise Plissart intitulé : "Droit de regard" (c'était un roman-feuilleton.)
Que le monde (notre monde, en tout cas) est petit, non ?
181. Recherchiste - Sylvain

- 04/12/01 11:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)

L'année 751 correspond, bien sûr, au VIIIe Siècle, pas au VII. J'ai oublié un "I"...
180. Recherchiste - Sylvain

- 04/12/01 11:48 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Cela fait donc bien quatre, le compte y est. Si "Le Collectionneur" et les deux versions de la "La Penchée" peuvent avoir été peint sans que Desombres
visite le Monde Obscur, par contre il fallait absolument connaître l'épisode de Blossfeldtstad, ne serait-ce qu'imparfaitement, pour réaliser "L'oubliée".
D'ailleurs, le fait qu'Augustin soit natif de notre monde expliquerait qu'il ait quelque peu déformé le sujet.
Il est intéressant de constater que, selon le Guide, le tableau montrant Mary dans une pièce médiévale daterait du VIIe Siècle Obscur. Ou bien les
critiques d'art du Continent, qui ne disposent peut-être pas de techniques de datation précise, se sont complètement fourvoyés, ou bien Desombres (ou
du moins le tableau) a voyagé dans le temps! Pas très loin en arrière toutefois, car il ne faut pas oublier que selon le calendrier de La Tour la première
rencontre entre Augustin et Mary s'est faite en 751, c'est à dire au VIIe Siècle. Autre détail intéressant: c'est justement cette année-là que les passagers
du Spitfire, qui devaient venir des années '30s ou '40, sont arrivés à Alta-Plana. Il se peut que cette période ait été particulièrement perturbée au point
de vue temporel.
179. Theo

- 04/12/01 09:03

Les 2 tableaux du guide sont celui ou Mary est représentée (penchée of course) dans un grande pièce et l'autre concerne, je crois, les oubliés de
Blossfeldstatd: une vieille femme seule dans une pièce, un tout petit tableau encadré. Cette image a été attribuée (à tort ou à raison) à Desombres
assez tardivement je crois.
178. Alex - Passages

- 03/12/01 11:56

Quels sont les deux du guide?
177. Raymond - 03/12/01 11:18
Théo, si tu envoies une lettre, profites en pour leur demander combien de tableaux existent? et où ils se trouvent actuellement?
176. Theo

- 03/12/01 08:55 - (en réponse à : Compte rendu de visite)

Comme promis j'ai fait un petit tour du côté de l'adresse des "Amis d'A. Desombres" et comme prévu rien d'extraordinaire...
Une porte verte très défraichie avec un digicode, impossible d'entrer. Un coup d'oeil à l'intérieur depuis une vitre ne m'a même pas permis de voir des
boîtes aux lettres. Il est de toute façcon très simple de rajouter une mention sur sa boîte aux lettres. Je me demande si je ne vais pas essayer de
renvoyer un courrier !
Concernant les tableaux j'en compte bien 4 ! (2 dans le guide des cités et 2 présentés au spetacle)
175. Alex - Passages

- 02/12/01 21:45

Ha, j'oubliais, je ne compte que 3 tableaux et non 4: Le Collectionneur, La Promeneuse (tout deux visibles sur le livret du CD l'affaire Desombres) et
celui du guide des cites aux pages 36 et 37???
174. Alex - Passages

- 02/12/01 21:43

Tu as raison Jean-Paul, le tableau que l'on peut voir aux pages 36 et 37 du "guide des cites" etait bien expose au Mundaneum lors de l'exposition "Les
archives des cites obscures". Ce tableau serait attribue a Augustin Desombre d'apres ce que j'ai vu dans le film "L'affaire Desombre". L'autre tableau
appelle "le collectionneur" dont les membres du club ont recu une copie sur toile existerait lui aussi. Pour les autres, je ne sais pas...
173. Francis - 30/11/01 13:48
A l'adresse donnée par Christophe, les pages blanches ne mentionnent aucun club, juste quelques particuliers et quelques professionnels. Il est bien
sûr préférable de vérifier sur place, mais je ne pense pas qu'il y ai grand chose.
172. jean-paul - 30/11/01 12:36
Je suis moi aussi d'autant plus persuadé que ces 4 tableaux dont nous parle Théo existent réellement que j'en ai au moins vu un (sinon deux : désolé
ma mémoire me fait à nouveau défaut)exposé(s) à Mons lors de l'expo relative au Mundaneum. Rien à voir donc, apparemment avec le dénommé
Desombres, mais il n'empêche : tout ceci est bien excitant et amusant à la fois. Raymond a raison de le souligner.
Pour revenir momentanément à l'humour dans les C.O (en attendant le retour de Théo),je suis personnellement fort intrigué par un humour que je
qualifierais de "sado-masochiste" (à défaut d'un qualificatif sans doute plus approprié) qui me semble caractériser aussi l'ensemble des albums de la
série
En premier lieu, je pense à ces situations récurrentes où les habitants des C.O. sont placés avec un malin plaisir de défier les lois de l'équilibre et de la
gravitation. Ils s'en tirent tellement remarquablement qu'on ne voit jamais personne tomber (mais je suis peut-être imprudent en avançant ça sans
vérifier préalablement)et encore moins se tuer suite à une chute.En tous cas,une éventuelle issue fatale nous est tjrs "épargnée"...
Mais il y a d'autres ex. d'humour sado-maso...
Y êtes-vous aussi sensibles ? Oui,sans doute,...
171. Alex - Passages

- 30/11/01 08:17

Allez donc, pourquoi pas un lieu de Passage tant qu'on y est! Mon cher Sherlock Theo, nous comptons sur vous!
Pour ce qui est de cette ambiguite entre l'album "l'enfant penchee" et la biographie "reelle et officielle" d'Augustin Desombres, je me demande
egalement si elle n'est pas voulue. En effet, Schuiten et Peeters rappelent souvent que leurs BD ne sont que des histoires basees sur ce qu'ils ont
entendu dire a propos des CO et non les histoires "Historiques" des COs. Ce ne serait meme que des reveries. Ils poussent encore plus loin le
processus de l'inspiration litteraire a partir d'autres auteurs en plaidant egalement le fait d'etre inspire par ces histoires venues d'un autre monde, leurs
donnant par la une sorte de credibilite...
170. Recherchiste - Sylvain

- 29/11/01 23:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je me demande ce que Théo va découvrir? S'agit-il d'un terrain vacant? Est-ce une adresse inexistante sur une véritable rue, comme l'appartement de
Sherlock Holmes? Quelqu'un vit-il à cet endroit, et est-il relié aux Cités Obscures? Mystère!
169. Theo

- 29/11/01 15:47

Je vais aller voir ça !
168. Christophe - 29/11/01 13:51 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Voici l'adresse:
Association “Les Amis d’Augustin Desombres”
12, Boulevard Saint-Martin
75010 Paris
Est-ce que quelqu'un se trouvant sur Paris peut se renseigner sur cette adresse ? (palquette à la porte, n° tel, adresse e-mail ...)
167. Theo

- 29/11/01 13:32

Je trouve les questions posées autour d'Augustin Desombres passionnantes. A ce titre j'aimerai vous livrer une petite expérience personnelle: Je ne me
suis intéressé aux Cités Obscures que fort tard, aussi bien des albums ont été récupérés "dans le désordre". J'ai entendu et appris des choses sur
Desombres avant d'avoir lu bien des albums. J'ai été très vite persuadé qu'il avait réellement existé et j'ai même été fort tenté d'aller mené une enquête
à Laiguiolle…. Les efforts de BP et FS pour donner vie au peintre sont, je vous le certifie, payant ! Après avoir réalisé la mystification c'est par hasard au
détour de visites de Bruxelles en compagnie de certains intervenants du forum que j'ai trouvé de la documentation sur Antoine Wiertz. WiertzDesombres voilà bien un couple clair-obscur dont la vie réelle de l'un a probablement largement inspiré la vie obscure de l'autre. Quant aux tableaux de
Desombres, ces derniers deviennent de plus en plus présents. Il s'agit (allons à fond dans la démystification) de tableaux retouchés par Schuiten et qu'il
signe Desombres. Ces tableaux sont apparemment de réelles œuvres dans lesquelles est introduit un élément obscur, tout le tableau est ensuite
retravaillé pour permettre une parfaite intégration de ces éléments dans le décor. Il existe au moins 4 de ces tableaux (voir le guide des cités, la
plaquette du disque de l'Affaire Desombres et le cadeau 2001 de l'ex-club). Je ne serai pas étonné de savoir que ces tableaux ont réellement été
exposés dans des musées de villes où la représentation du spectacle l'Affaire Desombres a eu lieu. Lors de la première présentation à Grenoble une
adresse avait même été fournie concernant un Club des Amis d'Augustin Desombres ! J'ai pris un plaisir extrême à y écrire une belle lettre mais je n'ai
jamais eu de réponse….. et la lettre ne m'a jamais été retournée. J'ai malheureusement perdu cette fameuse adresse mais c'était à Paris.
166. Raymond - 29/11/01 11:36
J'ai le sentiment qu'il y a surtout une incertitude savamment entretenue par les auteurs. Il y a probalement plusieurs voyages de Desombres, le premier
datant de janvier 1900 (rencontre avec Mary), le second au printemps 1900 (Alaxis, Mylos etc..), puis encore d'autres jusqu'en 1906, année où l'on perd
sa trace et qui peut correspondre à un passage définitif dans le monde des CO (je fait l'hypothèse qu'il y recherche Mary). La fin du carnet de
Desombres est confuse, et reprend dans le désordre certaines phrases de "L'enfant penchée". Il n'est pas sûr que tout y soit exact sur le plan
chronologique.
Il me semble surtout que nous sommes piégés par les auteurs, qui font preuve d'une certaine "malice" (au sens français mais aussi anglo-saxon du
terme). Ils ont accumulé autour de cette histoire un grand nombre de détails réalistes (réels?) qui lui donne maintenant un aspect totalement crédible
(même pour un incroyant comme moi).
Je me rappelle qu'au départ, lors l'édition du coffret "Le Musée A. Desombres", il n'était pas question de croire à l'existence de ce peintre. Ce CD + livre
était simplement un produit dérivé du "Musée des Ombres". Comme BP et FS ne pouvaient pas publier tel quel les travaux (sonores et visuels) du
Musée, ils l'ont fait sous la forme d'une histoire racontée sur CD, "le Musée A. Desombres". J'ai pensé l'homonymie du titre était un gag. destiné surtout
à rappeler l'origine de l'histoire. Actuellement, tout le monde parle de Desombres comme d'un artiste dont les oeuvres existent et appartiennent au
patrimoine (puisque 3 des ses peintures se trouvent au musée de Grenoble). Nous croyons à son existence, en nous étonnant toutefois de certains
détails discordants.
Nous sommes totalement piégés par le talent des auteurs. Ceci me rappelle l'anecdote du Papyrus de Manéthon, qui est décrit avec beaucoup de
détails par E.P. Jacobs dans le Mystère de la Grande Pyramide. Beaucoup de personnes ont cru dans les années 60 ou 70 que ce papyrus existait, et
certains voyageurs sont allés au musée du Caire en s'étonnant de ne pas le trouver. Ils ne savaient plus où était la limite entre la fiction et le réalité.
C'est aussi cela qui nous arrive dans le monde des CO, et qui nous fascine.
Il y a quelques temps, j'avais posé une question sur la réalité de ces 3 peintures de Desombres. Est-ce que quelqu'un s'est rendu au musée de
Grenoble en demandant de les voir? Personnellement, je n'oserais pas.
165. Recherchiste - Sylvain

- 29/11/01 02:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)

J'avais moi aussi remarqué ce détail, Alex. De toute évidence, il y a inconsistence. A moins qu'on ne nous fournisse une explication dans une histoire à
venir?
164. Alex - Passages

- 28/11/01 17:47

Puisqu'on parle des motivations de Desombres, je me demande parfois si la, justement, il n'y aurait pas une ambiguite, voir une erreur dans le recit que
nous font Schuiten et Peeters. Quand on lit l'histoire "l'enfant penchee", on a l'impression que Desombres ne realise qu'une seule fois le Passage et ne
rencontre Mary qu'une seule fois dans sa vie. On a alors l'impression que son desespoir provient du fait d'avoir suivi les conseils de Wappendorf et
d'ainsi avoir fermer tout les moyens de revoir celle qu'il aime. Pourtant, quand on lit le journal d'Augustin Desombres et les nombreux compte-rendu de
sa vie (par Catherine Aymerie entre autre), on comprend qu'il a effectuer le passage plusieurs fois, qu'il a voyage a maintes reprises sur le continent
obscur, et ce en compagnie de Mary. Alors quoi? Moi, je suis perdu...
163. Raymond - 28/11/01 11:43
Je ne crois pas qu'il faut tout expliquer rationnellement. D'ailleurs, c'est impossible dans le monde des CO, et heureusement. Lorsqu'il n'y a plus de
mystère, il n'y a plus d'émerveillement.
A défaut d'explications, il reste le désir de trouver un sens à ce que nous lisons. Je vais illustrer cette idée en reprenant l'exemple de "l'Enfant Penchée".
L'aventure que vit Desombres soulève de nombreuses questions, et il parait impossible de lui trouver une explication matérielle. On en vient alors à lui
rechercher un sens symbolique (ou "métaphorique" comme disait René). Je découvre alors que la clé de ce récit pourrait être la culpablilité du peintre,
puisqu'en définitive c'est lui qui est responsable des mésaventures de Mary. On peut en dégager un sens : Desombres a un projet artistique un peu fou,
qu'il veut atteindre à tout prix et qui l'amène à provoquer un dégât (Mary devient penchée), ce qu'il découvre ensuite et qu'il répare. A la fin de l'histoire,
il comprend tout cela et se retrouve plus seul et misérable qu'avant. Résumé ainsi, l'histoire devient plus familière et accessible, sans avoir toutefois
élucidé tous les mystères. Nous procédons tous intellectuellement de cette manière.
Je pense que la réflexion intellectuelle sur les livres peut être une source de plaisir. Tu parlais précédement de Schuiten et Peeters qui mettent de
l'humour dans leurs récits, et qui s'amusent. J'ai le sentiment que dans ce forum, nous faisons la même chose.
162. jean-paul - 27/11/01 12:26
Raymond, personnellement,je ne "préfère pas de bonnes énigmes à de simples réponses" mais de bonnes énigmes avec de (multiples) bonnes
réponses. Encore que ce terme de "réponses" ne me satisfasse pas vraiment : il s'agirait plutôt d'hypothèses,tout au plus. Mais ne chicanons pas,
n'ergotons pas sur l'emploi de tel mot plutôt que tel autre.
Non, ce en quoi je ne vous suis pas à 100%,c'est dans ce qui me paraît un désir de vouloir tout expliquer rationnellement et de vouloir trouver une
explication à tous les problèmes.
Mais j'entends déjà fuser les objections à ces lieux communs : si l'on considère, en prenant le contrepied de cette démarche qu'il y a une part non
négligeable de poésie dans les C.O. et qu'il faut parfois se laisser bercer par elle sans chercher nécessairement à l'expliquer, alors toute discussion
serait stérile et vaine? Ce que je ne pense pas non plus.
Comme vous le constatez, je réfléchis ici tout haut et n'ai pas vraiment de solutions à ce dilemme...
161. Raymond - 27/11/01 12:16
J'aime assez cette idée que plus notre approche sera scientifique, plus elle prendra un sens humoristique. Cela correspond d'ailleurs au rôle d'Axel
Wappendorf dans la série.
Il n'empêche que certains récits appellent une compréhension "métaphorique" (pour reprendre l'expression de René). Dans "L'enfant penchée", on
trouve en fait 3 récits. Il y a l'aventure de Wappendorf, qui a un caractère parodique, et les histoires de Mary et de Desombres, qui restent énigmatiques,
et nous poussent à rechercher un sens.
160. René C37

- 26/11/01 21:41

Ce qui est intéressant justement avec des oeuvres telles que celle proposée par BP et FS, c'est qu'elle est assez riche pour permettre plusieurs niveaux
d'interprétation. De même Kafka il va sans dire.
S'il est certain qu'il s'agit avant tout pour les auteurs de faire oeuvre de création pure, c'est à dire de réflexion sur le monde, d'interprétation du monde et
enfin de re-création du monde tel que nous le vivons, de la vie telle que nous la connaissons (avec, comme vous le soulignez, tout l'humour et je dirais
même toute l'ironie que cela comporte), et que de ce fait la principale source de réflexion qui doit nous guider reste l'interprétation esthétique et
philosophique, il n'en demeure pas moins qu'ils se réfèrent précisément à des oeuvres antérieures qui elles-mêmes font référence à un monde "autre",
pris comme création pure là encore, ou comme réalité "autre".
De là la possibilité d'aller chercher, pour le plaisir ludique, une tentative de rationalisation là où au départ ne se trouve que de l'irrationnel (j'entends par
là : de l'imaginaire, de la création).
Problèmatique de la métaphore, et du jeu avec le lecteur qu'elle génère. Cela vaut pour toute oeuvre : on peut à la fois entrer dans le jeu (croire en la
réalité du monde décrit et en trouver les plans) et réfléchir à ce qu'il signifie en tant que représentation de la réalité. En ce sens le lecteur, ou le
spectateur en général, peut réfléchir au message tout en rationalisant l'imaginaire. Et d'autant plus dans le cas des CO, car les auteurs s'amusent avec
nous à croire à la réalité des CO,(au point que certains y ont pu voir une dérive de type secte, sorte de démonstration par l'absurde de la qualité de
l'oeuvre !), et il nous est donné, sinon parfois demandé, de réfléchir à la réalité, ou plutot au réalisme, du monde des CO.
Donc on peut tout à la fois comprendre l'oeuvre à un niveau esthétique et "se faire croire" qu'elle décrit une réalité, ce qui implique qu'on peut en tirer
une logique, comme de toute réalité, qu'on peut en démonter et tenter d'en démontrer les mécanismes.
Bref comprendre les intentions les auteurs lorsqu'ils racontent une histoire, et vouloir ancrer cette histoire dans la "réalité" historique et physique des
CO. A mon avis l'un n'empèche pas l'autre, bien au contraire.
Cela me rapelle le débas sur Luminas : s'agit-il de parler SUR ou DANS l'oeuvre ? Les deux bien sûr, comme il a été prouvé dans tous les débats
antérieurs : on a parlé aussi bien de notre monde que de celui des CO, des albums parlant de notre monde et des CO. Le débat sur le degrès
d'inclinaison de Mary garde donc tout son sens, un sens d'autant plus humouristique qu'il sera scientifique, d'autant plus sérieux qu'il sera
métaphorique.
159. Raymond - 26/11/01 19:24
Dans le fond, nous sommes tous assez d'accord. Il faut peut être que je précise mes idées.
Tout d'abord, il est vrai que l'on oublie souvent le côté humoristique des CO. C'est avant tout un humour d'allusion, de distanciation, très "second degré"
(voir même caché). Il devient même parfois énigmatique (je pense à la conclusion de "La route d'Armilia").
J'ai eu l'idée qu'un problème devient plus simple à partir du moment où on peut se référer à un sujet similaire déjà étudié. C'est ainsi que Franz Kafka a
été l'objet d'une oeuvre critique impressionnante, et qu'il existe beaucoup d'interprétations très intelligentes de ses livres (politique par exemple, mais
aussi psychologique, philosophique etc..). Si on adopte cette lecture, beaucoup de questions devienent sans objet (ainsi l'absurdité de la situation
initiale), mais on débouche sur des conclusions intéressantes.
Alex donne un bon exemple d'une lecture différente, de type politique, avec Brüsel. Il est probable que chaque livre doit être approché "en soi". Il n'y a
pas de méthode unique pour comprendre une histoire. Par ailleurs, chaque histoire peut être abordée avec plusieurs méthodes,mais l'aspect littéraire
est peut être le plus important.
Si je reprend "L'enfant penchée", dont nous avions critiqué il y a quelques temps d'éventuelles interprétations mystiques, il me semble indiscutable que
le raprochement avec Kafka donne un sens original à ce récit. Certains mystères perdent leur intérêt (pourquoi Mary est penchée? pourquoi Augustin
Desombres influence son univers avec ses tableaux? quel est le sens des sphères?)mais le récit dans son ensemble trouve une "solution". Si on aborde
le récit de manière classique (comme un récit ou une fiction), on se heurte aux questions de sens, et on retrouve nos débats scientifiques,
géographiques ou sociologiques (entres autres).
Maintenant, j'imagine que beaucoup préfèrent de bonnes énigmes à de simples réponses.
158. Recherchiste - Sylvain

- 26/11/01 13:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Personnellement, je trouve qu'il y a en effet beaucoup d'humour dans l'univers des Cités Obscures, particulièrement dirigé sur les bureaucraties
obtuses, comme on en rencontre si souvent dans notre propre monde...
157. Alex - Passages

- 26/11/01 13:10

Vous allez dire que je me refere beaucoup aux interviews, mais bon... Dans une interview, encore Swof je pense, Schuiten et Peeters disent que
souvent ils considerent les situations qu'ils inventent pour les COs comme tres humoristiques et en rient souvent entre eux. Mais ils se rendent compte
que cet humour est souvent mal compris et cela les attristent un peu. Decidement donc, que de parallele avec kafka...
156. jean-paul - 26/11/01 12:51
Désolé de revenir à ma dernière intervention,puisqu'on est passé à d'autres sujets : je voulais simplement dire à Raymond qu'il a parfaitement raison de
ne pas trouver de similitudes entre le personnage de Giovanni (La Tour) et l'univers de Kafka. Mais sans doute aussi mon argumentation était-elle trop
confuse : je me référais à l'absurde de situation DU DEPART, du début de l'histoire.
Et dire aussi que ce qu'on ne perçoit pas toujours clairement, c'est le comique de Kafka : bcp trouvent Kafka au pire "rasoir" ( ce n'est pas du tout mon
cas, au contraire !)au mieux, tragique.Tragique,il l'est certes dans le développement de ses intrigues et leurs messages,mais il faut savoir que lorsque
Kafka lisait ses nouvelles à Max Brodt (son exécuteur testamentaire) et ses amis, ils riaient bcp à les entendre et lui aussi, du reste, à les leur lire !
J'aime imaginer que Sch. & P. s'amusent aussi (et nous amusent aussi) bcp à travers leurs histoires.
Mais est-ce réellement le cas (pour eux comme pour nous), à votre avis...?
155. Alex - Passages

- 26/11/01 11:10

Non, non, cet ouvrage n'est pas epuise. Vous pouvez le trouver tres aisement chez votre libraire. Ce qui est certainement introuvable, c'est le TT au
grand format (style l'archiviste)...
154. Francis - 26/11/01 10:09
Non, non Nemo, ton message n'est pas hors sujet. Nous en avons déjà débattu ici et tout ce qui touche de près ou de loin aux CO est bienvenue sur ce
forum. D'autant plus que Schuiten et Peeters eux-même intègrent fréquemment les Terres creuses dans les CO. Nogegon est le troisième titre des
Terres creuses (série que tout fan des CO se doit d'avoir) et est en effet un palindrome très réussi. Ce que dit Chevriera n'est d'ailleurs pas tout à fait
vrai : lorsque le scénario le permettait, les dialogues sont eux aussi palindromiques, même si ce n'est pas systèmatique. Enfin je ne savais pas que cet
ouvrage était épuisé, il faudrait vérifier sur le site de la FNAC ou autre libraire en ligne (voir carrément chez un libraire BD).
153. Nemo

- 24/11/01 20:53

Glups... désolé pour l'orthographe. De plus mon message est hors sujet car il n'a rien à voir avec les Cités Obscures.
152. Nemo

- 24/11/01 20:14

Abonné à une ML sur G.Perec, j'ai était surpris par ce message de chevriera@aol.com (l'est p'tre ici?) au sujet des palindromes : Il faut evidemment
signaler Nogegon de Luc et Francois Schuiten (Les terres creuses, numero 3, aux humanoides associes) : une histoire palindromique quant aux
images, et un texte différent dans les deux parties. Superbe et antérieur (je ne retrouve pas la date). Etait d ailleurs hors de prix (genre cadeau de Noel
pour Leon) et n'est plus disponible.
J'aimerai avoir plus d'info sur cette BD et où on peut quand même trouver cette objet introuvable ;o)
151. Alex - Passages

- 24/11/01 17:09

J'aime bien ta derniere phrase Sylvain. Ne croyez pas que je veux paraitre negatif ou agressif, mais, par jeu, je vais ici me faire l'avocat du diable.
Qu'est-ce qui te permet de faire cette affirmation Sylvain? Qu'est-ce qui differencie le plagiat de l'inspiration d'une autre oeuvre?
150. Recherchiste - Sylvain

- 24/11/01 13:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Plutôt que de dire que les Cités Obscures prolongent l'oeuvre de Kafka, je pense qu'il serait plus juste de considérer cette dernière comme une des
(nombreuses) sources d'inspiration. De plus, il serait incorrect de penser que les CO ne sont qu'un ramassis d'idées copiées ici et là; elles ont
définitivement leur identité propre.
149. Alex - Passages

- 23/11/01 21:14

Si "simplement" veut dire "seulement", alors je ne pense pas! L'album Brüsel, meme si FS et BP s'en defendent a quelque chose de politique. C'est une
critique presque non-deguisee de la gestion de la ville de Bruxelles en matiere d'urbanisme. Faire ce genre de critique, c'est poser un geste politique ou
a tout le moins de position citoyenne. D'ailleurs, certains hommes politiques bruxellois n'ont pas du tout apprecie cet album qui selon eux donnait une
image negative de Bruxelles et en ont tenu rigueur aux auteurs. Donc, les COs ne sont pas seulement litteraire. La litterature est un cle de lecture, mais
il y en a d'autres...
148. Raymond - 23/11/01 12:06
En somme, on pourrait conclure que la conception des Cités Obscures prolonge l'oeuvre de Kafka.
La clé qui permet de comprendre cet univers n'est pas politique, scientifique ou mystique. Elle est simplement littéraire.
147. Alex - Passages

- 22/11/01 18:17

Et bien je n'ai plus besoin de retranscrire ce passage de l'article alors! Pour ce qui est de Kafka et des cites obscures, personnelement, je trouve que
c'est l'ensemble des cites qui ont un caractere Kafkaien. Il existe des dizaines d'exemples de l'absurdite de certaine situation sur le continent obscur:
Les pilotes du spitfire qui recherchent en vain leurs documents sur Alta Plana, la maniere dont sont traites les dossiers d'expropriation a Brusel, la
maniere dont sont traites les gens a Mylos, etc.
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146. Raymond - 22/11/01 12:15
Merci à Alex pour cette réponse. J'ai effectivement retrouvé l'interview de Swof, dans lequel Benoit Peeters explique que la conception des récits des
CO est influencée par un certain héritage intellectuel. Il reconnait une dette envers Franz Kafka, de même (chose intéressante) qu'envers les films
d'Orson Welles.
Cet interview est intéressant à plusieurs titres, car Peeters explique également pourquoi Ismail Khadaré figure dans la bibliographie du Guide des Cités.
Il mériterait à mon avis de figurer dans le site Web de Quentin Gausset, dont j'apprécie la richesse en documents de référence.
Par rapport à la remarque de Jean-Paul, je ne trouve pas que "La Tour" soit un récit kafkaien. L'aventure de Giovanni est l'histoire d'une quête qui
s'achève avec succès, et qui trouve par là un certain sens. Dans les récits de Kafka, l'absurdité des situations est amplifiée par l'absence de conclusion
(le Château) ou par la mort (La Métamorphose, le Procès). "L'enfant penchée" est en revanche assez proche des histoires de Kafka.
145. Alex - Passages

- 21/11/01 13:45

En ce qui concerne l'affiche Folio, il s'agissait d'une ancienne affiche pour 1000 editions retravaille pour y mettre Kafka a la place du personnage de la
version originale. Pourquoi Kafka me direz-vous? Je n'en sais rien...
Il y a quelques annees, le journal SWOF avait interviewe Schuiten et Peeters et dans cet article, ils y parlaient de Kafka et du chateau, des que je suis
chez moi, je vous retranscrits le passage.
144. Jean-Paul - 21/11/01 12:34
En effet,Sylvain, il me semble que c'est surtout rapport à l'ambiance : dans "le Château",par exemple,puisque c'est essentiellement à ce livre que se
réfère la bibliographie,le géomètre cherche vainement à pénétrer dans ledit château, sans y parvenir si je me souviens bien,ce en dépit de moultes
tentatives ...
Certains y ont vu,non sans raison je pense,une allégorie de la Jérusalem céleste.
Pour la comparaison avec les Cités,la démarche de Giovanni Baptista,le mainteneur de "la Tour" me paraît fort similaire à celle de Joseph K.,le
personnage central de l'oeuvre maîtresse de Kafka, non?
Et puis n'oublions pas l'affiche pour la collection Folio,représentant cet auteur,fouinant désespérément,tel un rat de bibliothèque, dans des archives,
coincé entre 2 piles branlantes de livres qui défient les lois de l'équilibre et de la pesanteur,un thème hyper-récurrent dans le monde des Cités...
143. Recherchiste - Sylvain

- 20/11/01 23:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je crois qu'il s'agit surtout d'une question d'ambiance. Dans le monde des Cités, on considère avec désinvolture les phénomènes les plus étranges, et
la lourde bureaucratie que l'on devine diriger le Continent ne déparerait pas plusieurs des romans de Kafka.
142. Raymond - 20/11/01 19:24
Puisque que la discussion est très calme, je vais introduire un de mes sujets d'intérêt.
Je suis intrigué par la mention de Franz Kafka dans la bibliographie du Guide des Cités (avec son roman "Le Château"). Je ne trouve toutefois pas de
lien direct identifiable entre les récits de Kafka et les chroniques des CO. En consultant le Dictionnaire Obscur, je me rend compte que les
"obscurologues" n'en ont pas trouvé non plus.
Si Schuiten et Peeters placent cet auteur dans leur bibliographie de référence, c'est qu'ils lui reconnaissent une sorte de parainage. Mais pour quel
livre? Ou quelle idée?
Il me semble y avoir un récit proche de l'univers de Kafka avec "Les Murailles de Samaris. Le thème général du récit, de même que quelques phrases
(en particulier la toute première qui fait penser au Procès) pourraient être un hommage à cet auteur. Je me demande toutefois si d'autres références
plus précises existent, et que nous ne les avons pas trouvées !
141. Alex - Passages

- 18/11/01 10:29

Une nouvelle mise a jour de l'Office des Passages Obscurs vient d'etre effectuee.
URL: http://passages.ebbs.net/
Pour le Conservateur. AW
140. Alex - Passages

- 17/11/01 14:06

Bon,ca ne bouge pas ici...
Vu sur ce site: Exposition "La ligue des droits de l'homme dans la BD" a Bruxelles. Renseignements pris, il y aura 3 dessins de François Schuiten, mais
aucun ne sera repris dans une quelconque publication. Il faut aller les voir sur place.
Vu sur Urbicande.be: Exposition des photos de MF Plissart retouchees par F SChuiten a Bruxelles.
Voila, c'etait juste pour refaire un peu remonter ce sujet dans la liste...
139. Christophe - 09/11/01 16:00 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Petite précision, effectivement c'était bien cette personne qui vendait les CDs, mais ils provenaient de BP, il est reparti avec le lot de CD restant après la
soirée...
138. Jean-Christophe

- 09/11/01 14:09

Sorry pour les fautes d'orthographe, j'ai été un peu trop rapide.
Le numéro de téléphone de l'Ombre du Z est le 02/384.12.61.
Il semblerait qu'il n'en reste qu'un seul exemplaire.
137. Jean-Christophe

- 09/11/01 14:03

Pour le CD, comme je l'ai dit plus bas, il étai disponible lors de la présentation de "l'affaire Desombres" à Barine l'Alleud et si mes informations sont
correctes, il semblerait que le libraire qui était chargé de la vente des albums des C.O. et du C.D. soit la librairie "L'ombre du Z" à Braine l'Alleud.
A+
136. Recherchiste - Sylvain

- 09/11/01 12:43 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Les deux autres toiles sont "Le Collectionneur", dont les anciens membres de Lumière sur les Cités ont tous reçus une copie comme cadeau d'adieu, et
cette peinture montrant Mary penchée dehors dans un parc (voir les scans sur ebbs.net).
135. jean-paul - 09/11/01 12:18
Merci à Christophe pour l'info et le visuel, rapport au CD.
Au risque d'enfoncer une porte ouverte, je ne peux que m'écrier,moi aussi, et tout comme Sylvain : "il me faut ce CD !!"
134. Christophe - 09/11/01 10:29 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour ma part, j'ai vu la troisième toile (celle non incluse dans le livert, représentant Mary, penchée dans une salle du Moyen-age, je pense qu'on peu la
trouver dans le guide des CO) lors de l'inauguration du Mundameum. Et je peux te garantire que c'est une vrai toile, peinte avec de la vrai peinture (pas
une reproduction).
133. Raymond - 09/11/01 09:39
Au sujet de ce CD sur L'affaire Desombres, un détail m'intrigue à la lecture du livret. On y décrit l'existence de 3 toiles de jeunesse du peintre
Desombres. Celles-ci seraient conservées au musée de Grenoble.
Quelqu'un a-t-il vu ces fameuses toiles ?
132. Recherchiste - Sylvain

- 08/11/01 13:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Il me faut ce CD!
131. Christophe - 08/11/01 12:47 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Vous voulez savoir à quoi ressemble le livret disponible avec le CD de musique de Bruno Letort "L'affaire Desombres" ?
Passez à cette adresse pour en avoir un aperçu.
130. Recherchiste - Sylvain

- 08/11/01 00:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Merci pour l'information concernant Rupelmonde, voilà une entrée de choix pour le Dictionnaire!
En ce qui concerne ma source, je me suis tout simplement adressé directement à Error. J'ai utilisé un service de traduction en ligne pour leur envoyer
un message en japonais. Il a fallu un mois avant qu'ils ne me répondent, mais après c'est allé assez vite. Les ordinateurs traduisant d'étrange façon,
nous avons passé un bon moment à nous excuser mutuellement de notre curieuse grammaire...
A 1800 yens l'exemplaire, plus des frais d'expédition assez élevés, le magazine n'est pas donné, mais est d'excellente qualité. Je ne suis pas certain de
commander les autres, mais je suis très satisfait des deux premiers. A quatre numéros par année, nous ne sommes pas prêts de voir le dénouement de
l'histoire.
129. Alex - Passages

- 07/11/01 22:01

Et oui, mais encore attendre 1 an pour decouvrir ce nouvel album! Que c'est long...
128. René C37

- 07/11/01 21:27

761 ! Une date des plus intéressantes pour (peut-être) progresser dans le rapport temporel Clair-Obscur. En 76O, Mary Von Rathen a 24 ans, et elle
nous apprend que nous sommes pendant le même temps en 1985 voir guide). Y-aura-t-il des indices temporels dans le prochain album ? D'autant qu'en
76O Elle se retira dans sa propriété de Megara avec Robick et Wappendorf. Retrouverons-nous ces personnages ? Enfin 762 : création de "La Lumière"
d'Ardent... Va-t-on en apprendre d'avantage là encore ?
Plus vraisemblablement, conaissant BP et FS, nous allons nous diriger vers tout autre chose et découvrir d'autres aspects des CO :-)
127. krispi-177 - 07/11/01 19:48 - (en réponse à : olivier@raeis.net)
Je vois que Sylvain m'a doublé ! J'ai moi aussi reçu le numéro 2 d'ERROR (avons nous la même source ?)... J'avais pris contact avec Théo pour savoir
quel format il avait utilisé pour les scans, mais comme tu as déjà commencé, je te laisse finir.
Au fait quelqu'un a-t'il des nouvelles de Philippe Blampain ? Il doit toujours m'envoyer le cadeau de fin du club... que je n'ai pour l'instant pu admirer que
sur ebbs alors que j'ai un mur pour lui.
Olivier, brasseur à Lôzan
126. Alex - Passages

- 07/11/01 18:25

C'est je crois bien exact Jean-Paul. Et si moi aussi je ne me trompe pas, c'est la ville natale ou bien celle ou a vecu le celebre cartographe Mercator. Ce
qui nous ramene a la cartographie...
125. jean-paul - 07/11/01 14:58
Sylvain,Rupelmonde ne te dit sans doute rien et tu es bien pardonnable,mais pour nous,petits belges,c'est autre chose.Si je me souviens de mes cours
de géo à l'école primaire (c'était il y a bien longtemps), je crois me souvenir d'une commune flamande : Ruppelmond,située sur le Ruppel,un affluent de
l'Escaut.
Mais tout ça est fort lointain dans mon esprit et je m'en vais vérifier dans un atlas ou sur une carte routière (notamment pour l'orthographe du nom)
124. Recherchiste - Sylvain

- 07/11/01 13:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Voici un petit quelque chose à vous mettre sous la dent: je viens de recevoir le No. 2 du magazine "Error", avec le second chapitre de la pré-publication
de La Frontière Invisible.
C'est bien sûr difficile à comprendre quand on ne lit pas le japonais, mais cela semble fascinant. Je suis pratiquement certain que l'action se déroule en
761 Après la Tour et il y a des tas de petits détails savoureux, comme le fait qu'on voit Georges Leterrier travailler sur une immense maquette
topographique.
Il y a également des noms de lieux qui nous sont encore inconnus, comme Rupelmonde et Cala, et on devine une intrigue des plus étranges.
J'ai envoyé les premiers scans à Eilko pour qu'il les affiche, et devrait lui fournir le reste dans les prochains jours.
123. Alex - Passages

- 07/11/01 12:57

C'est exactement le meme point de vue que celui des auteurs. Eux aussi, a force d'anlyser les essais de leurs collegues et les (relatifs) echecs que
representerent ces essais, ont fini par etre "decourage" de tenter eux-memes l'experience. Pourtant, il y avait eu une sorte de projet d'adaptation en film
des CO. Ce film aurait du s'appeler "la cite des ombres". FS avait realise des dizaines de pages de story board pour ce film qu'aurait du realiser BP. On
peut avoir une idee du story board puisque quelques images de celui-ci se trouvent dans "le guide des cites" et sont presentees comme les images
vues en Fixorama. Le film de Benoit Peeters "Le dernier plan" est en quelque sorte l'heritier du film sur les CO qui n'a jamais vu le jour. BP s'est libere
de l'idee de rester dans le contexte des COs, il a conserve l'idee de la grande machination liee a des manipulations d'archives juste comme sujet du film
du faux realisateur personnage principal et il a replonge le tout sur notre monde tout en gardant cet effet fort destabilisant de faux-vrai reportage. Le film
m'a enormement plu. Dedans, il y a quelques sequences qui montrent des scenes de ce qu'aurait du etre le film que le faux realisateur voulait realiser et
qui est en fait, a mon avis, ce qu'aurait du etre le film "La cite des ombres". Pour ma part, quand je vois ces scenes, je ne peux que regretter que ce film
n'ait jamais vu le jour car ces quelques rush sont vraiment tres prometteurs. Mais parfois, quand il s'agit des COs, je ne suis peut etre pas tres objectif.
122. jean-paul - 07/11/01 12:28
Vu le calme (avant la tempête ? Laquelle ?) signalé fort justement, je vais moi aussi en profiter pour faire une réflexion qui a déjà peut-être été faite
précédemment ici,dans un des 15 "chapitres" de ce sujet : ce que j'apprécie bcp chez Sch.& P.ainsi que chez les urbanautes s'exprimant ici,c'est qu'à
aucun moment on envisage les CO (ou un des volumes composant l'opus) comme susceptibles d'être portés à l'écran,soit en dessin animé (!!)soit sous
forme de film avec acteurs en chair et en os et ça,franchement, je m'en réjouis.
Qu'est-ce que peuvent me pomper les auteurs,éditeurs et autres magazines "spécialisés" en mal de copie avec ce stupide acharnement à transformer
une BD qui "marche" en film !!
Les échecs retentissants ont beau ce succéder,rien à faire : le complexe "si c'est valable,ça doit pouvoir se regarder au cinéma ou à la télé" a la vie
coriace !
Et ça, franchement, ça me fait.....!!
121. Quentin

- 07/11/01 06:45

C'est vrai que c'est un peu calme ici. Pour la réédition de l'écho des cités (que je n'ai pas encore vue), je dirais qu'on a été tellement gâtés avec
l'archiviste (je préfère de loin la réédition, malgré le changement de format) qu'on ne pouvait qu'être un peu décu par la suite.
120. Recherchiste - Sylvain

- 06/11/01 23:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)

"Des Mystères du Calendrier" est un véritable livre, mais il est minuscule (du moins dans notre monde). Cet ouvrage accompagne la Montre Obscure et
mesure environ 3 centimètres de haut sur 7 de large. Le contenu explique la signification des signes qui apparaissent dans la petite fenêtre de la Montre
et est repris aux pages 78-79 du Guide des Cités.
Il y a apparemment plus d'exemplaires du livre qu'il n'y a de montres et on peut parfois en trouver sans avoir à acheter cette dernière (qui est très chère,
mais superbe).
119. Raymond - 06/11/01 19:33
La discussion semble être en panne. Je vais en profiter pour poser une question aux spécialistes.
En consultant l'excellent Dictionnaire Obscur, j'ai la surprise de trouver dans la liste des références un opuscule dont j'ignorais l'existence (du moins
dans le monde clair). Il s'agit des "Mystères du Calendrier" (Ed Papier Gras 1988).
Quelqu'un connait-il cet ouvrage ? S'agit-il simplement d'un ex-libris ? (Papier Gras est une librairie de BD à Genève)
118. Jean-Christophe

- 31/10/01 12:37

Rien n'empêche de le faire quand même !
Moi je suis partant.
117. jean-paul - 31/10/01 11:35
Je viens d'apprendre, avec consternation (merci Alex pour tes infos)que le festival BD de Charleroi était supprimé cette année (décès de l'organisateur)!
Zut alors : après Durbuy l'an passé,voici le plus important festival belge qui déclare forfait .Et moi qui voulais profiter de la circonstance pour proposer ici
une rencontre amicale dans cette antre magique,cette caverne d'Ali Baba qu'était jusqu'à présent le Hall des Foires du Pays carolo...!! :o((
116. Theo

- 31/10/01 08:40

Ben zut Sylvain, moi qui comptai te l'acheter ;-)))))
115. Recherchiste - Sylvain

- 30/10/01 23:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Il est vrai que le grand format est difficile à caser dans bien des bibliothèques. De plus, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du journal de classe
qui a inspiré l'Echo, le format importe peu et est sans doute plus abordable, même si il est probablement plus difficile à lire. En tout cas, je suis bien
content de mon édition originale et je ne compte pas m'en départir.
114. Alex - Passages

- 30/10/01 20:42

Pour relancer le debat sur ce sujet. Apres une grosse semaine, mon libraire m'a dit qu'il etait plutot content des ventes de la reedition de l'Echo des
Cites. Selon lui, le nouveau format plaits beaucoup plus a la majorite des lecteurs... :-((
113. Alex - Passages

- 29/10/01 20:35

On s'y attelle Raymond, on s'y attelle! Mais la collecte de ce genre d'information est malheureusement extremement difficile...
112. Raymond - 29/10/01 19:18
Ainsi, tout le monde est déçu de la réédition de l'Echo des Cités. Personnellement, je ne suis pas fâché que Schuiten dessine une nouvelle oeuvre,
plutôt que de retravailler indéfiniment les anciennes.
A ce sujet, je trouve que la remarque de Jean-Christophe a du bon sens. On oublie les productions "éphémères" de Schuiten et Peteers, qui s'inscrivent
dans la série des CO au même titre que les livres ou recueils divers. Pourtant, les conférences et les scénographies, même si elles ne sont pas
collectionnables , peuvent être aussi importantes que les livres. Je pense en particulier au fameux Musée des Ombres, qui m'a laissé une impression
très forte en son temps.
Il n'existe malheureusement pas de recensement complet qui regoupe à la fois les oeuvres publiées et les oeuvres "scéniques". C'est une tâche à
laquelle pourraient se consacrer les chercheurs passionnés.
111. Jean-Christophe

- 25/10/01 08:01

Oui Christophe, si tu y étais nous nous sommes probablement croisés. Sans doute une autre fois. La salle était effectivement surchauffée, l'accoustique
ne fût pas terrible et en plus j'ai du resté debout toute la durée de la projection (salle comble). Désagréments vite oubliés à la fin de la "conférence".
110. Recherchiste - Sylvain

- 24/10/01 23:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Le prochain numéro de Luminas est prévu pour le 22 décembre, si tout va bien.
109. Christophe - 24/10/01 21:30 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
La salle était surchauffée et l'accoustique déplorable. Mais malgré celà la découverte de la musique de BL fut un enchantement, elle colle bien aux CO.
Dis-moi Jean-Christophe, nous nous somme croisés sans le savoir ? Quel dommage.
108. Alex - Passages

- 24/10/01 16:38

Je trouve que le style adopte par la musique de Bruno Letort colle parfaitement aux Cites Obscures. J'ecoute beaucoup de musique et encore jamais je
n'avais trouve de musique que je trouve correspondre si bien aux CO. Meme chez Nyman ou Mertens.
107. Jean-Christophe

- 24/10/01 12:26

Ben je suis assez étonné que personne ne parle de la présentation du documentaire sur "l'Affaire Desombres", mercredi passé à Braine l'Alleud, par
BP. Pourtant la salle était comble et le sujet passionnant. Cerise sur le gâteau, était disponible l'illustration musicale du documentaire. Pour ma part je
trouve que l'idée d'illustrer les C.O. par de la musique est géniale. Je ne connaissais pas Bruno Letort (pour ceux qui sont dans le même cas, je dirais
que c'est un mélange de W. Mertens et M. Nyman). On sait maintenant que la musique compsée par BL est basée sur des annotations de A.
Desombres. Alors la question que je pose est pourquoi avoir choisi BL, et peut on imaginer d' essayer un style différent : acid jazz, techno (calme
évidemment), ... Ceci dit la musique de "L'affaire Desombres" est très intéressante.
PS : C'était la première fois que je participais à ce genre d'événement et celà m'a vraiment enthousiasmé. Bravo à BP et j'espère à bientôt.
106. jean-paul - 24/10/01 11:28
Rien de neuf avant l'automne 2002,selon notre Recherchiste !!
Il va falloir cogiter pour alimenter la conversation d'ici là.
Vivement le prochain n° de Luminas, mais c'est pas encore pour tout de suite ! (combien de fois dormir,au fait ??) :o/
105. SebV

- 24/10/01 08:14 - (en réponse à : sebastien.vermandel@metrovision.fr)

Ca tombe bien, je change ma déco... Je suis preneur ! Comme c'est plutôt off topic, contacte-moi par mail !
104. Jouvray

- 23/10/01 19:24 - (en réponse à : on brade !!!)

J'en connais certains qui vont me dire que je suis un traitre mais bon :
je me débarasse de deux affiches :
Le quai avec les grds bateaux Paris XXeme siecle J.Verne N&B 28cmX45cm
La ville dans la ville City 2 signée 50X65cm
Les deux sont en mauvais état, surtout celle qui est signée, livrée froissée par la poste...
Si ça interesse quelqu'un je lui donne...Je suis sur Lyon...
à+
103. Recherchiste - Sylvain

- 22/10/01 11:14 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je me demande si cette version écornée est due à un désir des Auteurs ou à une exigence technique de l'éditeur?
102. Alex - Passages

- 21/10/01 22:12

Je viens d'eplucher l'Echo des Cites format bibliotheque pour voir les differences avec le grand format. Et bien il y en a! Mais pas dans le bons sens! 2
pages sont manquantes dans la nouvel edition par rapport a l'ancienne. Il manque l'introduction de Michel Ardan (element je trouve tout a fait
indispensensable!!!) et la derniere page du premier numero qui s'appelait "rions un peu par Fus, Baf et Gauw"! La pub produite par Joseph Le Perdriel
me semblait fondamentale elle aussi pourtant ;-). Enfin, la mise en page du numero de La Lumiere a ete refaite.
Bon, ben c'est vraiment pour les fans de chez fan, plus fan que ca tu meurs quoi...
101. Recherchiste - Sylvain

- 21/10/01 14:42 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Aux dernières nouvelles (mais ça peut changer), le premier tome de "La frontière invisible" devrait sortir à l'automne 2002. Encore un an à attendre...
100. Nemo

- 20/10/01 22:26

Bonjour à tous,
Savez-vous pour quand est prévu un 'vrai' nouvel album des 'Cités Obscures' ?
99. Alex - Passages

- 20/10/01 21:20

Il y a un peu de vrai dans ce que vous dites chacun, Theo et Rene. Pour rajouter un element de plus a cette discussion, une rumeur voudrait que
Francois Schuiten souhaiterait lui que tous les albums soient reedites en GRAND format. Mais on ne le suivrait pas dans cette idee. Pour defendre les
auteurs, je souhaiterais rappeler une interview ou Francois Schuiten et Benoit Peeters remerciaient grandement Casterman qui selon eux les suivait
dans leurs entreprises et permettait que ce genre de format changeant se realise. Les auteurs aimaient a souligner que s'ils avaient pu le faire avec
Casterman, ils avaient l'impression qu'ils n'y seraient jamais parvenus avec un autre editeur. Mais voila, aujourd'hui Casterman n'est plus et c'est
Flammarion qui tient reellement la barre! Comme l'a fait remarquer Jean-Paul, on voit de quoi est capable cette maison d'edition...
98. René C37

- 20/10/01 16:10

D'accord dans l'ensemble avec Théo. Cependant il me semble que l'on devrait sursoir un peu avant de crier Haro sur le baudet. Tant qu'on aura pas le
son de cloche de BP et FS sur ces réédition (sinon sur Flammarion en général), on doit les présumer innocents. Attendons d'en savoir plus sur les
conditions réelles des rééditions : pouvoir réel des auteurs, pressions, etc... voire même revirements de leur part quand aux exigences éditoriales dans
le but (louable à mon sens) de permettre au plus grand nombre d'accéder aux CO...(on rejoint ici l'anti-spéculation).
Ce serait l'occasion d'avoir par exemple une interview de nos auteurs à ce sujet dans le prochain Luminas par exemple... (ou sur EBBS, voir ce Fil).
97. Theo

- 19/10/01 17:31

Sans glisser dans le débat que lance Jean-Paul, je considère simplement que cette réédition de l'Echo des Cités est purement commerciale et cela
m'étonne beaucoup de nos auteurs préférés. Eux qui expliquaient dans "Autour des Cités Obscures" que l'utilisation du format géant était nécessaire
pour un ouvrage qui reprenait les annales d'un journal. Eux qui jubilaient à l'idée que leur série n'en était pas une et que la grande variété des supports
brisait les standards de l'époque. Les voici engagés dans une tactique purement commerciale qui voit tous leurs albums standardisés au format
bibliothèque, parce que le format géant ne rentre pas dans les bacs, parce qu'il faut que le lecteur s'y retrouve… Où sont-ils passés, les Schuiten et
Peeters qui se battaient pour inclure un CD dans un album, qui bataillaient pour l'Archiviste ne soit pas un "album poster", qui montaient au front pour
faire de "La Tour" un album bicolore ? Messieurs les auteurs je ne vous reconnaît pas là… Les Schuiten et Peeters que je connais auraient préféré voir
disparaître les albums géants des librairies plutôt que de s'abaisser à les réduire dans leur format et leur esprit, tuant un des charmes qui faisait le
piment de leurs ouvrages, nous habituant à des formes changeantes, faisant de chaque album une surprise tant dans le fond que la forme. Les choses
ont changé, maintenant on booste les ventes avec de l'outil promotionnel, où est passée l'originalité ? Je crois qu'à ce rythme on va voir débouler sur le
marché des "encyclopédies des transports" et des "mystères d'urbicande" format "bibliothèque", eux qui veulent lutter d'une certaine façon contre la
spéculations c'est peut être encore le meilleur moyen, plutôt que "d'offrir" une histoire que tout le monde peut encore trouver pour 30 FF environ dans le
numéro 109 de A suivre.
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96. jean-paul - 19/10/01 12:26
Je trouve que Flammarion ferait bcp mieux d'investir dans la qualité de ce qu'il produit,même et y compris sur le plan matériel (cf les reliures pas solides
dont nous parle Alex)plutôt que dans des livres aux propos nauséabonds et calomniateurs comme celui traitant le roi Albert de pédophile.
Je ne suis pas spécialement royaliste, mais il y a des limites.
D'autant qu'avec ce procès perdu, ils vont casquer et devront donc augmenter leur prix pour compenser.
Qui va payer la note, en définitive ?
Nous, les cochons de payants, of course.C'est vraiment pas malin de leur part : merci, Messieurs les nouveaux gestionnaires de Casterman !
95. Recherchiste - Sylvain

- 19/10/01 11:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Flammarion (1842-1925 AD) était un astronome français qui a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique et contribué à rendre la science
populaire. Il travaillait donc en effet souvent dans l'obscurité...
94. René C37

- 19/10/01 00:39

En effet toutes mes excuses à la défunte maison Casterman, c'est bien Flammarion qui est aux commandes. Celà dit qu'en est-il du désir réel de BP et
FS au sujet de cette réédition ? Il y avait peut-être autre chose à rééditer à la place non ?
Par ailleurs je trouve au nom "Flammarion" un parfum très Obscur (sans rire)
93. Alex - Passages

- 18/10/01 13:32

La reedition de l'echo des Cites n'apporte en effet rien de neuf! Juste la jacquette qui est refaite et la couverture qui est en fait la jacquette faite pour
Espace BD lors de la premiere edition en album geant. Le cas Abraham n'apporte rien de plus non plus par rapport a la version ASuivre si ce n'est un
petit prologue avec un dessin inedit. Le bouquin est ceci dit de mauvaise qualite car j'ai eu deux exemplaires en main et dans les deux cas, la reliure
s'est cassee quand j'ai ouvert le bouquin. Vraiment pas fameux... Mais il semblerait qu'il ne faille pas en vouloir a Casterman mais plutot a Flammarion
qui a rachete Casterman. Selon mon libraire, depuis que c'est les cas, tous les produits Casterman sont consideres par Flammarion comme "quantite
negligeable" pour ne pas dire autre chose.
92. René C37

- 17/10/01 13:09

Cette nouvelle mouture de l'Echo... Bon je trouve que Casterman commence à nous embêter à force de vouloir regonfler les ventes (ça ce voit trop !). Si
encore "Abraham" était offert avec la réed de l'Echo bon, mais il faut DEUX albums dela série, et encore pas dans toutes les librairies si j'en juge ci
dessous ! Ne comptez pas sur moi :-((( (d'autant que la réed n'apporte rien, corrigez-moi si je me trompe)
91. Recherchiste - Sylvain

- 16/10/01 23:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Un "panel" est une conférence/discussion sur un sujet donné. On parle d'un sujet et l'audience participe.
90. jean-paul - 16/10/01 13:08
C'est en effet désolant, Jérôme !
Moi aussi, j'avais cru comprendre qu'en sus d'un important remaniement du contenu de l'Echo,nouvelle édition, on pourrait acheter ce "Cas étrange du
Dr Abraham" auquel on adjoindrait éventuellement d'autres histoires courtes et complètes, façon "les Réparateurs", nouvel album de Moebius; et bien
que nenni : c'est tout au plus un petit "+" pour les nouveaux fans de BP & FS !
Dommage !!
89. Christophe - 16/10/01 12:02 - (en réponse à : Christophe_compere@yahoo.com)
Ca conciste en quoi 'animer un panel' ?
88. Recherchiste - Sylvain

- 16/10/01 11:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Pour les quelques-uns parmis vous qui habitent Montréal ou ses environs (et je sais qu'il y en a), j'animerai un panel sur les Cités Obscures dans le
cadre du congrès de Science Fiction et Fantastique Con*Cept dans quelques jours. Le congrès se déroule de 9:00 heures samedi le 20 octobre jusqu'à
3 heures du matin le lendemain à l'hôtel Days Inn Métro Centre, 1005 rue Guy. Le panel en question est à 16:00 heures.
87. jouvray

- 15/10/01 21:19

Bon, les copains...que quelqu'un me corrige si je me trompe:
la nouvelle édition de l'écho , que j'ai juste feuilleté, n'apporte rien de nouveau, ( à pars le dos de la jaquette ) elle est plus petite, c'est tout...
l'étrange cas du Dr Abraham est au format classique cartonnée et fait douze page, les memes que dans à suivre.
C'est offert pour l'achat de 2 albums de la série.
Trouvé ds librairie spécialisée mais au virgin de Lyon zéro !
86. kuri

- 15/10/01 16:12 - (en réponse à : kuri@geocities.com)

Une competition pour nous : http://dev.casterman.com/citation
Bonne chance!
85. Raymond - 13/10/01 12:26
Au sujet de Robbe-Grillet, il ne faut pas oublier le caractère subversif et provocateur de ses films ou de ses livres.
Il ne me semble pas que l'on retrouve cette dimension subversive dans les Cités Obscures (sauf dans Brüsel dont le caractère satyrique et politique est
annoncé par les auteurs).
84. jean-paul - 12/10/01 12:21
Avant de poser la question,j'aurais dû lire l'article sur les récits autobiographiques chez R-G (Hergé ??,tiens,tiens...) la connivence dans la démarche
paraît assez évidente.
Ne me demandez pas pq : il faudrait citer tout l'article.Je vous convie donc,si ça vous intéresse,à vous procurer ce passionnant dossier.Pour les films,je
n'en ai vu qu'un (la Belle captive)et ça me plairais vraiment bcp de voir les autres.
Et puis n'oublions pas l'admiration commune des 2 hommes pour Roland Barthes,son oeuvre et sa démarche.
J'espère que Benoît Peeters n'a pas sa complaisance pour le pétainisme et ses phantasmes à forte connotation pédophile...
83. Raymond - 09/10/01 19:08
Je ne suis pas un grand connaisseur de Robbe-Grillet, mais je peux discerner un point commun avec B. Peteers. Outre le fait que c'est l'un des grands
littérateurs du XXème siècle, Robbe-Grillet conçoit la littérature comme un art pur qui joue avec les mots et les formes. Il refuse de réduire ses livres à
une signification vulgaire (psychologique, symbolique etc...). Il a d'ailleurs joué un rôle important dans l'après-guerre, à un moment où l'intelligentsia
dominante analysait toute oeuvre en fonction de sa signification politique.
Chez Peteers, on trouve une conception ludique de l'écriture,qui ne l'empêche pas de construire ses livres (ou ses scénarios) avec minutie. Ses
scénarios présentent un mélange de sérieux, de complexité et de fantaisie pure (comme dans les livres de Robbe-Grillet), et nous taquinent parce que
nous cherchons à y trouver une signification.
Je pense qu'il y a donc une conception commune du récit plutôt que des influences d'idées ou de thèmes. Peteers fait des scénarios de BD de la même
façon que Robbe-Grillet écrit des livres.
PS: ceci ne remet toutefois pas en question les commentaires que j'ai pu faire auparavant sur l'interprétation mystique ou symbolique de certains récits
des CO. Il faut simplement garder à l'esprit qu'il y a plusieurs lectures possibles.
82. The Mole - 09/10/01 17:28
C'est vraiment une secte ici!
81. SebV

- 09/10/01 17:04

J'ai vu la réédition en France, à Lille pour être précis (d'ailleurs, ça n'est pas si loin de la Belgique !).
80. Quentin

- 09/10/01 15:11

Je crois que tu as raison, Alex. Et je crois que cette collaboration n'a pas tellement bien tourné d'ailleurs...
79. Alex - Passages

- 09/10/01 13:18

Je ne suis pas sur de ce que je dis car je n'ai pas le livre ici a cote de moi, mais je crois qu'Alain Robbe-grillet a participe au film Taxandria de Raoul
Servais en tant que co-scenariste. Voila qui indiquerait un lien entre cet auteur, Benoit Peeters et l'univers des CO.
Sebv, As-tu vu la reedition en France ou en Belgique. Car si tu la vu en France, cela voudrait qu'il est sorti dans ce pays en tout cas...
78. jean-paul - 09/10/01 12:44
Benoît Peeters-Alain Robbe-Grillet (suite) :
dans le même magazine,p.59, article sommaire de présentation pour : "Alain Robbe-Grillet,Conversations avec Benoît Peeters."
Il s'agit d'un double DVD vidéo (durée totale 6h15 !!).Les Impressions Nouvelles/IMEC (diffusion Alterna),250FF.A paraître en octobre 2001.
On y apprend que "Benoît peeters est grand connaisseur de l'oeuvre de Robbe-Grillet".
Je trouve qu'il cloisonne bien ses passions car l'univers de Robbe-Grillet ne transparaît pas vraiment dans les CO.Qu'en pensez-vous ?
77. jean-paul - 09/10/01 12:36
Puisque nous parlons littérature (Chamisso,Dante,...)tout en passant du coq-à-l'âne (L'Ombre d'un homme,puis l'Echo des Cités)permettez-moi
d'embrayer : je viens d'acheter le dernier n° du Magazine littéraire (n°402 d'octobre); il est consacré à Robbe-Grillet et contient, p.57 à 60, un article de
Benoît Peeters intitulé "Un cinéaste à redécouvrir".
Voici comment l'auteur de l'article est présenté :"B.P. est écrivain et cinéaste.Il publie en novembre aux Impressions Nouvelles une réédition de son
premier roman,Omnibus,ainsi qu'un recueils de fragments, Poussière de voyages. Il vient d'achever la réalisation de longues conversations filmées avec
Alain Robbe-Grillet".
J'ignorais totalement l'intérêt deBenoît Peeters pour un des chefs de file du Nouveau Roman.Comme quoi,si nos intérêts sont fort éclectiques,ceux de
notre ami scénariste ne le sont pas moins !! (mais ça, on le savait déjà !!)
76. Recherchiste - Sylvain

- 08/10/01 18:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)

"L'étrange cas du Docteur Abraham" est un petit album qui doit être normalement remis à tout acheteur de deux albums des oeuvres de Schuiten. Nous
n'en verrons probablement pas l'ombre d'un au Canada, même quand la réédition de l'Echo pointera ici (éventuellement).
75. SebV

- 08/10/01 17:22

C'est bizarre... J'ai vu Samedi après-midi la réédition de l'écho des cités en vente, mais je n'ai pas eu le temps de la feuilleter. Question : y a-t-il des
inédits dans cette réédition ? L'étrange cas... est-il en encart ou bien est-ce une entité distincte ?
74. cube n°47 - 08/10/01 14:43 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)
Pas d'ECHOoooooooooo :) dans les librairies bruxelloises :(
a+
73. cube - 08/10/01 14:43
Par contre une autre réédition de B. Peeters, voir www.urbicande.be
72. cube n°47 - 08/10/01 14:40 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)
Pas d'ECHOoooooooooo :) dans les librairies bruxelloises :(
a+
71. Alex - Passages

- 08/10/01 12:54

Bad news guy! Je reviens de chez mon libraire prefere qui m'a appris que la sortie de la reedition de "l'echo des cites" plus "l'etrange cas du dr
Abraham" sont reportes a une date ulterieure inconnue! Desole a ceux qui n'aime pas ca pour ce message "cheveux dans la soupe"...
70. Raymond - 08/10/01 12:23
Je reviens sur le poème qui est illustré à la fin de l'Ombre d'un Homme. En relisant la Divine Comédie, j'y retrouve la 1ère phrase du poème, déjà citée
par Francis, mais la suite est différente. Comme le texte de Dante est très long, on peut supposer que les autres versets du poème sont également
présents, mais de façon disséminée. Je n'ai pas eu le courage de lire en entier ce livre de 400 pages (ce n'est pas mon livre de chevet), mais il y a là un
intéressant sujet d'exploration.
69. René C37

- 06/10/01 20:53

Merci Francis,c'est excellent. Le problème de Chamisso (celui des CO) rejoint celui de Desombres : ce sont des hommes qui se "cherchent". Et ici je ne
serais pas tout aussi catégorique que toi (voir ta partie 7) : est-ce qu'ils découvrent leur véritable personnalité d'artiste (dans le cas d'Augustin il s'agit de
passer un cap important dans sa démarche : même s'il se sait déjà artiste il doute de son art) grâce à l'amour ? Ou est-ce qu'ils deviennent capables
d'amour, est-ce qu'ils rencontrent l'amour, parce qu'ils ont une personnalité d'artiste ? Augustin rencontre-t-il Mary en voulant progresser dans son art ou
progresse-t-il parce qu'il rencontre Mary ? Chamisso est-il attiré par une femme ou par une "artiste" en somme ???
Par ailleurs, notons le champagne page 79 de "l'ombre" que l'on peut tout à fait lire, pour poursuivre dans le sens de Francis, comme une éjaculation
précoce :-)
68. blampain.philippe@brutele.be - 06/10/01 18:44 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Non, je ne pense pas que ce soit délibérément voulu par les auteurs, mais les auteurs qu'ils lisent et les inspirent eux l'on voulu délibérément. Parfois
certains """"plagiats"""" peuvent influencer d'une manière forte une oeuvre et parfois à la longue la dénaturer, (si on oublie de l'épicer de la même
manière de par la suite).
C'est tout.
Un jour j'ai rencontré François à ce sujet sur le cube d'Urbicande, il s'avère que James possèdait l'oeuvre originale plagiée pour inspiration. François
n'avait jamais vu ce livre et avait reprit l'image légèrement modifiée d'un autre plagieur, d'une autre époque).
Maintenant, c'est vraiment tout.
67. Francis - 06/10/01 13:37
A Jean-Paul : je parlais de l'Ombre d'un homme.
66. Alex - Passages

- 05/10/01 22:50

Ho, pardon, j'attribue a Raymond des paroles de Francis! Excusez-moi!
65. Alex - Passages

- 05/10/01 22:48

Que voila une discussion tout a fait passionante! Pour embrayer sur les commentaires de Raymond et du "revelateur", avez-vous remarque que le
revelateur et toujours une personne du sexe oppose avec qui le personnage principal va entretenir une relation passionnelle? Le revelateur n'est jamais
un ami...
64. Raymond - 05/10/01 16:40
A Théo : Mille excuses pour ne pas avoir embrayé sur ton commentaire, que je trouve également passionnant. Il y a effectivement quelque chose à
explorer au sujet du mystère des sphères.
63. Raymond - 05/10/01 16:34
Félicitations Francis, et merci Jean-Paul, car je n'avais pas trouvé de qui était le poème que Max (Chamisso) et Mina illustrent dans le spectacle
d'ombres à la fin du récit.
Si Schuiten et Peeters utilisent un poème de Dante à la fin de Ombre d'un Homme, n'est-ce pas une autre preuve qu'ils utilisent volontairement des
textes symboliques à des fins que je qualifierai d'"obscures", au sens ordinaire du terme. S'agit-il d'une parodie? d'un commentaire symbolique? d'une
utilisation poétique de certaines références? On peut rappeler par ailleurs les références avouées du texte de Dante à la tradition ésotérique et
mystique.
Je pense que le poème de Dante commente (ou explique) l'histoire de Chamisso, même si le sens de certaines phrases nous échappe.
62. Jean-paul - 05/10/01 15:22
Excuse-moi,Francis, mais je m'embrouille un peu dans tes explications : tu nous parles de "l'Ombre d'un homme" (les "C.O."),"l'Homme qui a perdu son
ombre" d'A. von Chamisso ou de "La divine Comédie" de Dante ? (car : "au milieu du chemin de ma vie,je me retrouvai par une forêt profonde...",ce sont
les premiers vers de "La Divine Comédie",ça)
61. Francis - 05/10/01 14:45 - (en réponse à : 8e partie et fin)
Iulus voulait des exégèses, en voici ;-) *il fuit le lit conjugal que l’on retrouve dans le spectacle page 82. **là encore le texte de la page 82 est explicite :
“au milieu du chemin de ma vie, je me retrouvai par une forêt profonde car la voie droite était perdue”. Avec la symbolique de la forêt, propre à de
nombreux contes (Blanche Neige, le Petit poucet, etc.).
60. Francis - 05/10/01 14:45 - (en réponse à : 7e partie)
C’est après avoir rejeté son entreprise d’assurance (page 58), le mensonge et l’aliénation qu’elle a installé en lui**, qu’il découvre le désir physique, à
travers une femme brune, Mina, par opposition à la femme blonde non désirée. Et c’est elle qui, lui révélant sa véritable nature d’homme (donc désirant
physiquement***), d’artiste (malgré le tract, il aime le contact avec le public), qui lui permet d’être ce qu’il désirait être, de s’assumer tel quel. Alors il
trouve, grâce à l’âme sœur, une âme : un équilibre corporel et psychologique, l’ombre “en couleurs” disparaît puisqu’elle n’a plus à sous-entendre ce
qu’il n’assumait pas, il est devenu ce qu’il désirait être.
59. Francis - 05/10/01 14:44 - (en réponse à : 6e partie)
Et s’il dit page 42 case 3 à Wappendorf “Ce que je veux, c’est juste (…) la discrétion, la tranquillité”, sa véritable nature est tout le contraire puisque à la
fin de l’ouvrage il devient “artiste de scène” (situation que l’on retrouve dans la plupart des albums : rappelons-nous ainsi Giovani Baptista qui fût
sédentaire la plus grande partie de sa vie et traversa la Tour “de la base au sommet” les dernières années de sa vie, au point de tenir sa célébrité
obscure de ce paradoxe, mais encore Robick et la notion d’ordre/désordre, Franz qui doit résoudre une énigme et se retrouve au cœur d’une autre,
Mary petite fille devient jeune femme, etc.).
58. Francis - 05/10/01 14:44 - (en réponse à : 5e partie)
Pensons à l’expression “n’être plus que l’ombre de soi-même” : Chamisso assureur ne peut plus se supporter en tant que tel (le mariage arrangé serait
le révélateur - précisons qu’en photographie le révélateur est l’un des produits nécessaire au développement d’une pellicule pour faire apparaître
l’image [voir la page 82 case 3, une sorte de “négatif”] - de sa véritable personnalité).
57. Francis - 05/10/01 14:43 - (en réponse à : 4e partie)
Wappendorf dit d’ailleurs à Chamisso : “Votre ombre se comporte comme si vous étiez transparent” (page 41, dernière case), c’est-à-dire sans
personnalité, intellectuellement inodore, sentimentalement incolore : sans âme.
56. Francis - 05/10/01 14:42 - (en réponse à : 3e partie)
L’Ombre “en couleurs” du héros exprime le désir inconscient, la “projection (on parle d’ombre projetée) psychanalytique” de Chamisso d’être autre qu’il
n’est. L’Ombre symbolise le dédoublement de personnalité de Chamisso, celui qu’il n’est pas encore mais désir inconsciemment être (autre signe du
dédoublement de personnalité : l’emploi d’un pseudonyme, ce qu’il fera avec “Max”).
55. Francis - 05/10/01 14:41 - (en réponse à : 2è partie)
Au commencement de l’histoire, nous avons un mariage arrangé (voir page 30 case 1, page 32 case 4). Le mari (Albert Chamisso) semble
consciemment ne pas désirer physiquement sa femme malgré les invitations de celle-ci (page 9 case 1 et dernière case lorsqu’elle attend un baiser sur
la bouche, page 22 case 2 elle fait la tête lorsqu’il demande d’éteindre) et inconsciemment (puisque l’inconscient s’exprime entre autre à travers les
rêves) mal vivre sa situation (à priori, il a ces rêves depuis qu’il est marié) : les deux rêves le voient fuir sa femme*. A rester avec elle, il commence à en
perdre son âme.
54. Francis - 05/10/01 14:41 - (en réponse à : 1ère partie)
Je n’ai pas lu d’ouvrages de Chamisso, mais les propos de Raymond confirme ce que ma récente relecture de l’Ombre d’un homme me laissait
supposer. Désolé, je suis obligé de scinder le texte, sinon il ne passe pas.
53. jean-paul - 05/10/01 12:43
Quelqu'un a naguère créé un sujet sur ce site : "en dehors des BD,à quoi vous intéressez-vous?"
En tout cas,il est manifeste que la réponse va de soit en ce qui concerne certains d'entre nous et même la plupart d'entre nous : aux sujets les plus
divers et variés,susceptibles de satisfaire notre curiosité particulièrement éclectique !!
Tout ceci est en effet très intéressant
52. Raymond - 05/10/01 12:37
En 1814, Adelbert von Chamisso écrit une nouvelle qui s'appelle "Peter Schlemihl". Cette oeuvre appartient au répertoire classique de la littérature
allemande, et doit être disponible en librairie ou dans une bibliothèque publique. Vous trouverez facilement des informations sur le livre ou l'auteur dans
une encyclopédie. Pour ma part, je les connais depuis mes études, car le livre faisait partie du programme de mon cours d'allemand !
"Peter Schlemihl" raconte l'histoire d'un homme qui vend son ombre (au diable), contre une bourse d'argent inépuisable. Ceci entraîne de multiples
aventures, et à la fin, il manque d'y perdre son âme.
L'Ombre d'un homme raconte l'histoire d'Albert Chamisso, homme terne et sans coeur, qui se retrouve du jour au lendemain avec une ombre en
couleur. Ceci lui vaut des tribulations multiples, mais lui permet à la fin de trouver l'amour (et donc une âme !).
Ainsi résumé, on en vient à admettre le récit de Peteers et Schuiten raconte l'inverse de ce qui arrive Peter Schlemihl. L'utilisation de nom de Chamisso
appuie encore plus leur intention d'incorporer l'écrivain (et Peter Schlemihl) au monde des CO.
Le sens premier du récit est sans aucun doute la fantaisie et l'humour, mais d'autre lectures restent possibles. On peut aussi simplifier les choses en se
demandant si Adelbert von Chamisso (l'écrivain) et Albert Chamisso (le personnage) ne sont pas le même homme ? On retombe alors dans un débat
beaucoup plus classiques (pour les obscurophiles).
51. Theo

- 04/10/01 15:18

Dans "l'enfant penchée" ce qui m'a plus interpellé, intrigué voire perturbé ce sont les sphères. Lorsque l'action se situe sous terre, au milieu des
sphères, Axel Wappendorf découvre un endroit où il suppose qu'une sphère s'est brisée. Plus tard la sphère "de Mary" qui est fendue, craquelée, sera
réparée par Augustin Desombres dans sa peinture. Plus que tout autre passage du livre, si je devais donner une interprétation, c'est bien ce passage là
que je choisirais. Je suppose que chacun, chaque obscur, a sa sphère. Elles bougent, vivent, souffrent, meurt. La sphère "de Mary" est malade parce
que Mary est rejetée à cause de sa différence, sa rencontre avec Augustion qui l'accepte telle qu'elle est permet de soigner son mal. Si l'on veut
pousser les choses plus loin cette sphère endommagée est peut être la planète elle-même, la terre, sur laquelle les fractures, les différences font que
notre planète va mal alors qu'un peu d'amour arrangerait beaucoup de choses.
50. Quentin

- 04/10/01 13:38

Effectivement, le débat est de plus en plus intéressant... Philippe, on peut sans doute voir dans l'angle de Mary une référence à l'inversement des poles,
à l'axe de rotation de la terre, où même à l'Atlantide et au déluge, tant qu'on y est (ainsi qu'à la rumeur que des civilisations extra-terrestres seraient
derrière tout ca). Ma question est très simple: est-ce voulu par les auteurs ou est-ce ton interprétation personnelle? J'aimerais sincèrement connaître la
réponse à cette question. Raymond, tu donnes vraiment d'excellentes informations. J'aimerais en savoir un peu plus sur ce livre de Von Chamisso. Que
raconte-t-il? En quoi est-ce qu'on peut faire la comparaison avec l'ombre d'un homme? Personnellement, je vois surtout dans l'enfant penchée l'histoire
du vilain petit canard, justement (bien vu Christophe). L'histoire d'une enfant que tout le monde croit anormale, handicapée, bonne à rien, alors que
cette différence est justement ce qui fait sa richesse (on retrouve d'ailleurs le même thème dans l'ombre d'un homme). Bref, j'y vois qq part une ode à la
différence et à la tolérance.
49. Raymond - 04/10/01 12:08
C'est bien volontiers que je précise ma position. Pour l'Enfant Penchée, je n'ai pas le sentiment qu'il y a une signification ésotérique derrière le récit.
C'est avant tout l'histoire d'une quête, qui permet à Mary (et au lecteur) une découverte aprofondie du monde des CO et de ses relations avec la terre.
La quête est un canevas romanesque très utilisé (on le retrouve par exemple dans de nombreux romans de science fiction), et certains écrivains
(comme Coelho dans le Pèlerin de Compostelle) y ajoutent un message de type initiatique. Ceci ne me semble pas s'appliquer à l'Enfant Penchée.On
peut éventuellement comprendre ce récit comme une fable (la comparaison avec l'histoire du vilain petit canard est judicieuse), mais je reconnais que
cela réduit l'intérêt du récit.
Par ailleurs, le thème principal de la série est l'exploration un monde proche de la science-fiction, où s'exprime ce que j'appellerai le "merveilleux
scientifique". Ce n'est pas par hasard qu'on y retrouve Jules Verne ou Nadard, qui croyaient à la science et au progrès. Il est logique que le principal
personnage y soit Axel Wappendorf, qui a toujours une approche rationnelle et scientifique de ce qui parait inexplicable. Enfin, le Guide des Cités
précise que les religions ne rencontrent pas de succès dans le monde obscur. Il parait donc logique de conclure que les auteurs n'ont aucun but
mystique ou religieux caché.
J'observe néanmoins que Peeters et Schuiten utilisent des références provenant d'une littérature d'inspiration ésotérique (par exemple le Mont
Analogue). L'Ombre d'un Homme est un renouvellement humoristique et poétique du "Peter Schlemill" de A. Von Chamisso. Mais comme ce dernier
récit a aussi une signification morale et symbolique, on peut se demander s'il y a seulement de l'humour ou de la fantaisie dans les récits de Peeters et
Schuiten?
48. Alex - Passages

- 03/10/01 22:00

Non, non, Quentin, aucun probleme de bonne definition scientifique cette fois ;-)). Mais cependant ton exemple est mal choisi, la scientologie a un
gourou, il s'appelait Ron Hubbard! Aujourd'hui, certains adeptes de la scientologie adorent sa statue quelques part au States. Si c'est pas un gourou ca?
Je suis convaincu qu'il y a deux ingredients qui se retrouvent dans la grande majorite (pour ne pas dire toute ;-)) des sectes.
1. Il y a un gourou, un guide, un maitre ou un personnage ou un groupe de personnage de ce genre.
2. Il y a une ligne de conduite, une philosophie, une voie, une message dicte par la secte et qui doit etre observe par ses membres.
Les CO sont absolument depourvues de ces deux facteurs!
47. blampain.philippe@brutele.be - 03/10/01 18:53 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Interressant débat ...
Une secte est réputée comme telle lorsque son porte étandard ou ses membres formant un étandard commun décident de changer des textes sacré
sans aucune preuves à l'appui, surtout quand la religion concernée ne donne pas son accord pour le dit changement.
La non croyance en en Dieu unique par exemple vous rend sectaire dans la plupart des Religions. Soit ...
L'axe de Mary est déjà repris dans le cycle des terre creuses, il faut faire un rapprochement avec le point critique terrestre, 27 °, cela est bien expliqué
dans certains textes ... le déluge ... jamais lu ???? L'inversement des pôles ... jamais entendu parler ??? l'engoufrement de l'atlandide !!!! La totalité de
ces mythes sont en rapport avec ce chiffre .
A bientôt.
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- 03/10/01 14:13

Une secte ne se caractérise pas par l'obédience à un maître. De nombreuses sectes n'ont aucun gourou (voir par exemple le débat autour de la
scientologie). Par ailleurs de nombreuses "non-sectes" sont caractérisées par l'obédience à des "maîtres" (Jésus, Luther, Calvin, Mohammed, etc.) Si je
me souviens plus ou moins de mes cours de sociologie, un secte se caractérise par l'exclusion des non-membres et par le fait qu'il est difficile d'en sortir
une fois qu'on y est (aïe, je sens déjà qu'Alex va dire que cette définition n'est pas très scientifique :o))) Evidemment, on n'a rien à craindre du 2nd point.
Mais il y a quand même qqch du premier point. Mais bon, pour le symbolisme, surtout dans l'enfant penchée, je ne sais pas. J'aimerais savoir le fond de
votre pensée, Iulius et Raymond. Est-ce que vous pensez que BP a sciemment caché des symboles cabalistiques dans ses BD et qu'il attend de ses
lecteurs qu'ils les déchiffrent, ou bien vous parlez juste de paraboles et de différents niveaux de lectures (genre quête individuelle de Mary, ou histoire
sur le thème de la différence et de l'infirmité), ou encore pensez que s'il y a des symboles, ils ont été inconsciemment placés là par BP qui ne se rendait
pas bien compte de ce qu'il faisait et qu'il utilisait plein de symboles présents dans notre subconscient (ou qqch du genre)? La différence est importante.
Dans le premier cas, on rejoint en effet l'idée que les BD des cités obscures ont un sens ésotérique caché qui n'est révélé qu'aux initiés (on retombe
dans l'idée de la secte). Dans le 3e cas, il nous reviens de faire comprendre à BP ce qu'il voulait en fait dire sans le savoir. Je pencherais plutôt pour la
2e possibilité: que BP nous racontent des histoires qui vont au delà d'une simple histoire et aventure, et qui nous disent qqch sur la nature humaine, la
société, etc. Je ne crois pas qu'il cache des symboles mystico-cabalistico-franc-maconico-alchimiques à plaisir. Et je ne crois pas qu'il faille voir des
symboles là où il n'a pas voulu en mettre (ex: l'axe de rotation de la terre et l'angle de Mary: est-ce voulu ou est-ce notre intérprétation?). Je ne crois pas
à l'existence de symboles universels...
45. Christophe - 02/10/01 09:02 - (en réponse à : christophe_compere)
En ce qui concerne l'Enfant Penchée, contrairement à la tour, j'avoue ne jamais avoir cherché la symbolique. La première qui me vient à l'esprit est
l'histoire du petit canard qui devint un cygne.
44. Recherchiste - Sylvain

- 01/10/01 23:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Bravo Jean-Paul! Je me demandais combien de temps il faudrait avant que quelqu'un découvre le pot aux rose...
Le professeur Stones est effectivement l'auteur d'un article sur la correspondance temporelle entre les deux mondes, et on peut en voir un fragment
dans la section "Dossiers" du Dictionnaire. C'est apparemment tout ce qui reste de l'édition de la revue qui a brûlé dans l'incendie du Collège de Luna.
43. Raymond - 01/10/01 18:50
Dans le fond, pourquoi ne pas essayer de répondre à la question de Iulius? Bien sûr, chacun aura une interprétation de l'Enfant Penchée dont la valeur
peut être discutée, mais cette confrontation peut être très intéressante.
42. Francis - 01/10/01 15:42
Une analyse approfondie de chaque album des Cités obscures serait extrèmement intéressante, mais demande temps et investissement (entre autre,
délimiter le (vaste) champs culturel de Peeters et chercher les auteurs ou les ouvrages qui ont influencé chaque album). Il est possible de trouver des
analyses dans différentes sources, en voici quelques-unes : - dans "Autour des cités obscures", les auteurs donne un certain nombre de clés sur les
premiers albums de la série, – Indispensable n°4, 1999 pour l'Ombre d'un homme, – Droit et bande dessinée, chapitre "Les Cités obscures ou les
figures de l'utopie", (plus particulièrement sur Urbicande). Ce sont juste quelques références qui me viennent à l'esprit mais il y en a beaucoup d'autres
(dont quelques textes sur Internet). Enfin, les approches des Cités sont multiples (symbolique, philosophique, psychologique, etc.), ce qui ne simplifie
pas la tâche.
41. Jean-Christophe

- 01/10/01 14:26

Faut-il trouver absolument une réponse à tout ? Le charme et l'intérêt des C.O. n'est-il pas de s'évader dans un monde ne correspondant pas à nos
critères rationnels ?
Ceci dit, il paraît que l'angle formé par Mary la Penchée et la verticale est égal à l'angle de l'axe de rotation de la terre par rapport à la verticale ....
rapport, symbolique, ...? L'auteur a-t-il réellement voulu faire passer un message ?
Pour ma part, et sans doute ne suis-je pas assez curieux, je trouve le parallèle très amusant et ne veux (peux)pas aller plus loin. J'ai peut être
également peur de ne rien trouver, qui sait ? (Ca fait beaucoup de points d'interrogation tout çà ! ;))
40. Iulius - 01/10/01 13:22
Que cela soit clair : pour moi le terme "exégète" n'a absolument rien de péjoratif et il ne fait pas appel à quelque sectarisme (même s'il s'applique à
l'origine aux commentateurs de la Bible). Il m'a simplement semblé que les récits contés dans les Cités Obscures prenaient bien souvent la forme de
paraboles dont le sens m'échappait partiellement : il y a bien évidemment des problématiques architecturales qui sont en jeu, mais au-delà la sciencefiction ou le fantastique véhiculent une certaine vision du monde présent. Autrement dit : qu'ont voulu exactement nous signifier les auteurs avec cette
histoire de réseau ou d'enfant penchée? Quelle est la morale de la fable?
Décrypter un album comme L'enfant penchée par exemple me semble être une tâche ardue... Je n'aime pas l'obscurité qui dure, éclairez-moi!
39. jean-paul - 01/10/01 13:02
Je viens de parcourir en diagonale,par manque de temps pour l'instant,le n°2 de Luminas.Par 2 fois,il y est fait allusion à un mystérieux professeur Quint
Stones.Comme je n'avais jamais vu ce nom dans les C.O. (mais je suis un lecteur distrait,comme vous le savez, à présent)j'ai essayé vainement le jeu
des anagrammes.Mais si je traduis en français,ça donne à peu près Cinq (Charles Quint = Charles V)-Pierres.
Cinq-Pierres = Saint-Pierre? Qu'en pense notre Recherchiste?...
38. Jean-Christophe

- 01/10/01 12:04

Tout à fait d'accord avec Raymond, en ce qui me concerne le terme secte que l'on me colle de temps en temps est à prendre avec beaucoup d'humour.
Les C.O. ne restent qu'une distraction, un hobby, une passion ,.... mais certainement pas quelque chose d'essentiel à ma vie de tous les jours.
37. Raymond - 01/10/01 11:34
Le seul lien que je connaisse entre le Mont Analogue et les CO est une citation dans le Guide des Cités et une mention sur la carte. Il y a probablement
une idée que les auteurs n'ont pas encore développée.
L'intérêt du récit (inachevé) de Daumal provient d'abord de ses allusions à la mystique orientale. L'auteur était bien sûr un disciple de Gurjeff (ce
personnage douteux à la tête d'une véritable secte), mais aussi et surtout un intellectuel qui a étudié le sanscrit et les religions hindoues. Le Mont
Analogue raconte l'ascension d'un groupe d'alpiniste, et le récit peut se lire à plusieurs niveaux. On y trouve une sorte d'humour froid qui est assez
proche du monde des CO. Il contient aussi des allusions un peu lourdes à certaines idées mystiques.
Par rapport à cela, Schuiten et Peeters restent beaucoup plus allusifs. Lorsqu'ils racontent le récit d'une initiation, comme dans "L'ombre d'un homme",
ils utilisent le décalage, ou l'inversion des situations, et on ne sait pas si leur but est la découverte (d'un monde, d'une idée) ou l'humour.
Je peux aussi ajouter un commentaire sur la crainte de former une secte. Il me semble y avoir une confusion! La secte se caractérise par une obédience
à un maître, et ceci exclut complètement la fantaisie et l'humour. L'attitude de Schuiten et Peteers indique clairement à mon avis leur volonté de ne pas
être les dirigeants d'un groupe.
36. Jean-Christophe

- 01/10/01 08:44

Un témognage come ça en passant :
Comme Quentin, mon obscurophilie est souvent perçue par mon entourrage, non sans humour, comme étant une attitude proche de celle d'un membre
d'une secte. Je pense que celà vient du fait que les C.O. instaure un doute (malaise ?) quant à leur réalité. Pour ma part mon initiation aux C.O. s'est
faite par l'intermédiaire du documentaire télévisé "Le dossier B", qui lorsque je l'ai vu pour la première fois m'a vraiment chamboulé par le doute qu'il a
installé (peut-être étais-je trop jeune à l'époque). Le fait est que me rendant compte qu'il s'agissait de pure fiction (quoi que ...)et que cette histoire tenait
parfaitement la route, le mal était fait, et mon intérêt pourles C.O. n'a fait que grandir depuis. Je me souviens du lendemain de l'intervention de BP & FS
dans le jeux télévisé de la RTBF "Forts en tête" la saison dernière. Cette émission avait pour sujet "les sousterrains de Bruxelles", plusieurs collègues
sont venus me voir et demander plus d'infos sur le sujet des C.O. car ils avaient un doute sur la réalité de ce qui avait été exposé.Leur démarche a été
la même que la mienne après "le dossier B" si ce n'est qu'étant un passionné de nature j'ai approfondi le sujet. C'est peut être le même style de
processus qui a généré les obscurophiles actuels.
PS : Autre chose, il semblerait que ce soit quand même le forum de BDP qui soit privilégié pour s'entretenir des C.O.
35. Alex - Passages

- 28/09/01 22:06

Allons, allons Quentin, je connais des tas de gens qui mettent chaque week-end des oripeaux medeviaux et partent joyeusement massacrer a grand
coup d'epee du gobelin, du trol et autres etres mystiques tout en revant de devenir un super guerrier avec epee plus dix et armure plus quinze. Je
connais aussi d'autres qui font cela avec des vraies epees en vrai metal (meme que parfois ils se font tres mal...) sous pretexte de faire de la
reconstitution historique. Quand on discute avec eux, on se rend bien vite compte qu'ils sont en plein trip medieval. Bon, ca ne fait pas d'eux des
membres d'une secte voulant rehabiliter les templier par exemples. Je compare le jeux dont parlait PB et JR a une sorte de jeux de roles du meme
accabit. Bien sur, de la a aller se perdre dans des sous-terrains sans issues par des nuits glauques, il y a un pas, je te le concede, meme si je crois tu
es homme a ne pas rejeter totalement l'idee...
Pour ce qui est du mont Analogue, le livre traine sur ma table de nuit depuis des mois. Je ne suis pas encore parvenu a trouver le temps de le lire.
Quelqu'un pourrait-il plus nous parler de ce livre et de ses possibles rapports avec les CO?
34. Raymond - 28/09/01 19:15
Je n'interviens habituellement pas dans votre forum, mais je trouve que vous touchez en ce moment un sujet intéressant. Il existe clairement des
références mystiques dans les CO, même si elles ont été peu développées après, car Schuiten et Peteers semblent préférer l'ironie et la construction
d'un monde parallèle. Personne (à ma connaissance)n'a jamais commenté la présence du Mont-Analogue dans le monde des CO. Or ce livre (de René
Daumal) est l'exemple même d'une parabole mystique (l'ascension d'une montagne symbolisant le cheminement de la vie). Je suis convaincu qu'il y a
d'autres allusions semblables, non avouées, et qui ne sont reconnues que par quelques érudits.
33. Quentin

- 28/09/01 17:55

Hem, je me rappelle de la première réunion oscure au Falstaff, où j'ai longtemps discuté avec James, qui parlait de faire des réunions dans les
souterrains Bruxellois entre obscurophiles qui devraient se présenter en chapeaux melons afin de décerner des bonnes et mauvaises notes aux édifices
ou architectes Bruxellois. On avait peut-être un peu trop bu, c'étaient peut-être des idées en l'air, je ne sais pas. Ca m'a fait penser à ces réunions de
sectes egyptiennes dans les BD de Winninger, ou même dans Tardi (Adèle Blanc Sec). On a aussi beaucoup parlé d'un grand jeu interactif entre
obscurophiles. Ce jeu n'a jamais été vraiment bien défini donc je ne sais pas vraiment de quoi il s'agissait, mais je craignait quelque peu une dérive
sectaire. Je ne veux pas dire que ceux qui voulaient lancer ce jeu voulaient devenir les grand prêtres d'une nouvelle religion et voulaient nous
endoctriner. Rien à voir. C'est juste que si on crée un groupe qui exclut fortement les non-membres (ne fût-ce que par notre niveau de discussions, ou
par les activités réservées aux initiés, etc.), ne devient-on pas un peu sectaire? Sur le même sujet: le fait que de nombreux personnages obscurs aient
fait partie de la franc-maconnerie est-il une excuse suffisante pour créer notre propre loge? Ne nous leurons pas; nous avons différentes perceptions
des cités obscures, différents projets qui y sont relatés. Je pense que certains obscurophiles seraient fort heureux de faire partie d'une petite "loge"
obscure. Je me trompe? Peut-être sommes nous tous d'accord sur tout?
32. jean-paul - 28/09/01 17:29
Te laisse pas embrigader,Alex : résiste, prouve que tu existes...!
31. Alex - Passages

- 28/09/01 17:09

Je suis d'accord avec Richard, on a deja traite de sujet bien plus complique auparavant, il n'y a pas de raison de s'arreter la! La symbolique des albums
est un debat aussi interessant que la pertinence des sources de FS et BP. Je ne suis pas cale dans le sujet, mais il me semble que l'album Urbicande a
une symbloque tres forte sur le rapport des etres humains entre eux. La riviere qui separe les deux Urbicande nord et sud pourrait etre vue comme le
mur de Berlin. On peut aussi voir dans cette album le probleme de certaines personnes de comprendre le point de vue d'autres personnes et donc on
pourrait y voir aussi les problemes communautaires Belges. Le debat merite d'etre lance. Ceci dit, se limiter a la symbolique pure des albums est peutetre en effet tres reducteurs. Les relations entre les differents albums sont importantes pour comprendre la totalite de l'oeuvre et peut-etre la symbolique
qui se cache derriere ce tout et non derriere chaque album en particulier. Pour le cote secte, je ne crois pas que notre engouement, pourrait tourner a la
secte parce que il ne se focalise que sur les Cites Obscures elle-meme. La serie a elle seule ne contient pas tout les elements propices a creer une
secte (prophetie, crainte de l'avenir, description d'un monde meilleur, etc). J'ai ete contacte un jour par une personne qui mellait joyeusement les cites
obscures, la franc-maconnerie, les mythologies grecques et egyptiennes et meme le film matrix. Lui, il etait proche de sectariser le tout! Mais pour cela il
avait eu besoin de puiser d'autres elements ailleurs que dans les cites obscures. Celle-ci a elle seule ne lui suffisait pas...
30. Richard - 28/09/01 15:27
Je ne suis pas d'accord avec Sylvain. Ce forum, il l'a prouvé à maintes reprises, a été le témoin de nombreuses discussions, d'interprétations, etc. de
l'œuvre. Donc Iulius, tu peux parfaitement demander des explications ou lancer des débats dans la direction que tu souhaites. Personnellement je
pense que les liens entre les différents albums sont nécessaires à une meilleure compréhension du monde obscur.
29. jean-paul - 28/09/01 15:00
C'est effectivement un problème très intéressant que soulève là Quentin.
Je n'ai peut-être pas une très bonne réponse à apporter mais une des multiples réponses possibles.A partir du moment où se constitue un groupe de
fans,il est inévitable que certains dérivent ou risquent de dériver vers une fétichisation certaine.Le tout est de voir jusqu'où on peut aller trop loin dans
cette fétichisation.En ce qui me concerne et j'espère en ce qui nous concerne tous ici,merci docteur,ça ne craint pas un max.
Mais devrait-on pour éviter tout risque,nous serrer ici virtuellement la main et passer à autre chose?Après tout,ce n'est pas parce que fou qui se disait
fan a assassiné John lennon que nous devons nous priver d'écouter les Beatles,non?
Tu es mieux placé que nous,en tant que prof d'anthropologie,pour savoir que l'amour de l'autre peut aller jusqu'à l'anthropophagie !
Mais pour FS, comment cuire les lunettes ? Et puis comment les manger après ça ?? :o)))
28. Recherchiste - Sylvain

- 28/09/01 13:10 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Cher Iulius,
Comme Quentin vient tout juste de le mentionner, nous essayons de ne pas nous prendre trop au sérieux, même si certaines personnes le pensent!
Pour la symbolique profonde, ici n'est pas la bonne adresse. Au mieux puis-je recommander une des nombreuses listes de liens Webs qui se trouvent
sur nos différents sites, certains d'entre eux mènent vers des pages un peu plus profondes...
Un bon endroit pour commencer est: http://ebbs.net
Bonne chance!
27. Iulius - 28/09/01 11:21
Chers amis, nouveau venu dans l'univers des Cités Obscures, je n'ai lu à ce jour que trois albums : La tour, La fièvre d'Urbicande, L'enfant penchée. Je
ne suis pas intéressé par les passages et autres correspondances éventuelles entre les différents albums (à moins qu'ils ne soient indispensables à la
compréhension de chacun, ce que je ne crois pas) mais plutôt par la signification profonde et par le décodage symbolique minutieux de chacune de ces
fables : les passionnés sont-ils exégètes? Par avance merci soit de me répondre soit de me renvoyer à l'endroit adéquat.
26. Quentin

- 28/09/01 11:17

Moi je ne peux pas m'empêcher de penser au pendule de Foucault, où un type fait croire qu'il en sait beaucoup plus que ce qu'il sait vraiment. On le
prend beaucoup trop au sérieux; il n'arrive plus à faire comprendre aux gens que c'était pour rire, et ca finit très mal. Ca ne veut pas dire que j'ai peur
que ca finisse mal ;o))) Mais ca montre qu'on peut nous prendre beaucoup plus au sérieux que nous ne le sommes vraiment. Evidemment, on peut dire
"c'est le problème des autres, pas le nôtre". Mais je ne peux pas m'empêcher de repenser au pendule de Foucault :o) Pour la comparaison DBD-BDM,
je crois que le BDM a lui aussi fait qq dossiers sur des auteurs fétiches (Herge...) On peut rêver qu'il y en aura un jour un sur les cités obscures... De
toutes facons, le seul qui puisse faire une bonne bibliographie, c'est probablement Philippe. Je ne ferais confiance qu'à lui, pas au DBD!!!
25. Recherchiste - Sylvain

- 27/09/01 23:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Est-ce que cela veut dire que j'ai sacrifié une chauve-souris à deux têtes sur l'autel de Chtuhlu pendant toutes ces nuits sans lune pour rien?!!
24. Alex - Passages

- 27/09/01 13:40

Il s'agit en effet du DBD et non du BDM. Merci Francis de corriger mon erreur. C'est vrai que c'est superficiel, mais cela aurait au moins le merite de
remettre a jour un compte-rendu complet de l'oeuvre de BP et FS (surtout). Mais peut-etre la tache est-elle trop grande a realiser... Pour ce qui est de
l'aspect secte, la fin du club a definitivement supprime le seul aspect qui aurait pu faire penser a cela. Quand a la demarche qui consiste a dire,
attention, vous creer sur base de l'univers de BP et FS et donc, vous riquez malgre vous de creer une secte, j'ai un doute. Lovecraft allait plus loin dans
ce processus. Il avait tout un tas de gens qui ecrivait des nouvelles pour lui et il mettait son nom dessus. Ca n'a jamais tourne a la secte pour autant...
23. Recherchiste - Sylvain

- 27/09/01 11:10 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Si jamais les Cités Obscures devenaient une religion, elle aurait au moins le mérite d'avoir des temples d'une architecture intéressante...
Pour l'article sur Blossfeldt, je vais voir ça tout de suite. Il n'est pas impossible que je me soit fourvoyé lors de la mise en page car il a fallut une
manipulation considérable pour caser texte et images dans l'espace disponible.
22. Theo

- 27/09/01 08:41

Non non cela ne me laisse pas de marbre ;-) Mais peut être des gens pensent qu'on en fait trop, quand on aime on ne compte pas !
Les cités Obscures ne sont pas une religion, nous n'avons pas de temple, pas d'argent à verser sur un compte en suisse, nos activités sont libres, sans
but lucratif.... si quelqu'un veut ralonger la liste .... Et Quentin redonne le numéro de téléphone de tes parents ;-)
Dans un tout autre ordre d'idée si vous n'arrivez pas à comprendre l'article sur Karl Blossfeldt de la version pdf de Luminas numéro 2 c'est normal ! Il y a
tout mais une obscure opération a mélangé phrases, paragraphes de façon à rendre la lecture totalement incompréhensible....
21. Quentin

- 26/09/01 19:01

En ce qui concerne la crainte de la secratisation, je vous enjoint à lire (ou relire) le pendule de Foucault. Mais que ca ne vous donne pas de
cauchemards :o))) Il est un peu facile d'éluder la question en disant qu'elle est disproportionnée. Je vous assure que pas mal de gens (y compris mon
père et ma mère) se demandent si ca ne devient pas une secte. Non bien sûr, nous n'en sommes pas encore là. Mais c'est comme ca que beaucoup de
gens nous voient (ils se posent la question en tout cas). Ca vous laisse de marbre? Moi pas.
20. Francis - 26/09/01 15:38
Alex, il ne faut pas confondre le BDM (qui est l'argus de la BD paraîssant tous les deux ans) et DBD (les Dossiers de la BD) qui est la revue à laquelle tu
pensais. Il est vrai qu'il manque une somme récente sur Schuiten/Peeters. Mais DBD a trois inconvénients : son prix (90 francs le numéro sur Frank !),
la très mauvaise qualité de la relecture (fautes de frappe, typographiques quasiment à chaque page), l'approche un peu trop superficielle (qui nous
laisserait sur notre faim surtout avec les Cités obscures !). Maintenant, ils ont le mérite d'exister.
19. Alex - Passages

- 26/09/01 13:56

Connaissez-vous le BDM? C'est un trimestriel presente comme une BD. Chaque numero est consacre a un auteur en particulier. C'est toujours tres
reussi, bourre d'infos interessantes, d'images inedites et complete a la fin d'un compte rendu complet (album, serigraphies, TT, ex-libris...) de l'auteur
concerne. Je reve de voir un jour Francois Schuiten et Benoit Peeters faire l'objet de ce trimestriel...
18. Theo

- 26/09/01 13:30

Pour poursuivre sur la lancée de Jean-Paul, je trouve qu'il manque un dossier actualisé consacré à François Schuiten. Il y avait bien eu les cahiers de la
BD, PLG et Bulles Dingues mais ce dernier date de 1994 (il a pris la forme du livre "Autour des Cités Obscures" chez Mosquito), depuis c'est un peu à
coup d'articles souvent brefs. Alors à quand un nouveau grand dossier sur lui dans nos magazines préférés ?
17. jean-paul - 26/09/01 12:42
Décidément,ma mémoire me fait bien défaut : Luna et Zor ne me rappelaient absolument rien.Il est vrai que pour la mémoire,je n'arriverai jamais (et ce
n'est pas mon intention)à la hauteur du gros doigt de pied de notre Recherchiste préféré :o)
Et puis,je ne m'étais même pas donné la peine de consulter le Guide...
Tout autre chose,quand Sylvain nous prévient de la "naissance" d'un nouveau n° de Luminas,il nous envoie un mail où figure la liste des e-mail des
personnes vers qui il ventile l'info.La consultant distraitement,j'ai vu le nom de Pierre-Yves Bourdil.Je suppose que c'est ce prof de philo à qui nous
devons une excellente étude sur Tintin au Tibet.Alors j'en profite pour lancer un message (en espérant qu'il lise aussi ce sujet):quand donc nous
gratifiera-t-il aussi d'une remarquable étude sur les CO ?
Car sans doute,Hergé et Tintin c'est très bien,mais on publie tellement sur eux et tellement peu,proportionnellement sur les autres auteurs et héros de
BD...
16. Alex - Passages

- 26/09/01 01:02

Un nouvelle mise a jour du site l'Office des Passages Obscurs vient d'etre effectuee.
http://passages.ebbs.net
Bon voyage
Pour le Conservateur - A.W.
15. Recherchiste - Sylvain

- 25/09/01 23:59 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Pour Luna et Zor, je ne les ai pas inventées: ce sont des Cités Obscures tout ce qu'il y a d'officiel. Il suffit de regarder les cartes du Guide des Cités,
pages 8 et 10.
Pour le sectarisme, je pense qu'il faudrait être déboussolé au départ pour aller jusque là. Si on est assez fou, on peut partir une religion basée sur les
fables de La Fontaine!
14. Christophe - 25/09/01 20:58 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
En ce qui concerne l'article, vous pouvez le retrouver ici.
En ce qui concerne la crainte de sectarisation, elle me parait non fondée car totalement disproportionnée.
13. Quentin

- 25/09/01 17:27

C'est un vieux débat que nous avons déjà eu, mais auquel il n'y a jamais eu de réponse définitive. Lorsque j'ai posé la question à BP et FS, Francois
m'a répondu: "Ce qui m'étonne c'est pourquoi vous ne faites pas confiance à votre propre analyse parce que, en définitive, je trouve que les analyses
qui sont faites sont souvent très judicieuses et très fines. Elles n'ont pas besoin d'avoir notre aval. Après tout, les chercheurs font avancer les
recherches, mais ils avancent eux-mêmes, et leur regard changera plus tard. Aujourd'hui, nous avons un regard qui appartient à cette fin de décennie
ou de siècle, et certainement que le regard changera sur les univers. Il ne faut pas attendre un imprimatur. Ce qui est important, c'est la démarche. Et la
démarche, c'est relier et retendre les fils". Bref, il faut faire confiance à notre intuition. Mais il y a une grande différence entre l'intuition dans nos
recherche et l'invention dans Luminas :o))) Dans un autre sujet de forum sur BDparadisio (les BD cultes que vous n'aimez pas), certains pensent que
les cités obscures deviennent une religion (le mot "culte" y devient presque "secte" :o))) Mes parents m'ont fait la même réflexion. Et bien moi, pour être
franc, ca me dérange beaucoup. Et le travail dans luminas ne fait, à mon avis, que renforcer cette perception que les non-obscurophiles ont de nous. on
s'amuse, mais on est peut-être en train de créer qqch qui nous dépasse(ra).
12. Christophe - 25/09/01 17:11 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
En effet, nous en avons déjà parlé, me semble-t-il.
Et autant que je m'en souvienne, il n'est pas dans leurs philosophies d'avaliser officiellement chaque découverte. Mais que leurs plus grand plaisir est
de voir les CO vivrent sans eux. (cfr divers intervieuws disponibles sur EBBS)
En ouvrant mon journal (Le Soir) d'aujourd'hui à la page 17, j'ai eu la surprise de découvrir une intervieuw de François Schuiten au sujet du quartier
Européen à Bruxelles. Avec une photo de lui chez lui (sans doûte) et en arrière plan une maquette en bois d'un immeuble très obscures...
11. Alex - Passages

- 25/09/01 13:32

Concernant la labelification par BP et FS, c'est un vieux debat que nous avions deja eu dans ce forum. Mais je ne sais plus quand, il faudrait que je
fasse des recherches.
10. jean-paul - 25/09/01 12:45
Il est consternant de constater, grâce à Luminas n°2,qu'une secte d'iconoclastes et que des terroristes sévissent également dans les mondes obscurs;y
enverrons-nous, un jour, une mission de soutient pour aider leurs dirigeants à s'en débarrasser ?Ce serait une ingérance pour raison humanitaire...
Question aux rédacteurs de Luminas : ces nouveaux sites obscurs que vous nous faites découvrir (Luna,Zor,...)ont-ils été "reconnus" par François
Schuiten et Benoït Peeters au moins ?
9. Alex - Passages

- 21/09/01 22:27

C'est bien ce que je voulais faire comprendre ;-)
8. Recherchiste - Sylvain

- 21/09/01 22:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Comme quoi l'herbe est toujours plus verte dans le parterre du voisin...
7. Alex - Passages

- 21/09/01 12:04

Et le sirop de sucre d'Erables? Et les feves aux lards? Et les grands espaces verts? Et la vie sauvage? Et les glissades sur les lacs geles? Et puis aussi,
"la fin du monde" (il s'agit du nom d'une biere Canadienne, ne croyez pas que je suis un oiseau de mauvaise augure), elle est pas mal du tout!
6. Recherchiste - Sylvain

- 21/09/01 01:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Le numéro 2 de Luminas est maintenant disponible sur le site de Lumière sur les Cités. http://club.schuiten.peeters.ebbs.net
5. Recherchiste - Sylvain

- 20/09/01 23:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Et les chocolats, alors? Et la bière? La dentelle? Le lapin à la gueuze? Les moules au vin blanc?... :O)
4. Alex - Passages

- 20/09/01 11:44

Les belges n'ont pas la primeur de toutes les choses! Le spectacle dont il est question a ete presente au prealable en France, a Paris et encore ailleurs.
De plus, si je comprends bien, il ne s'agit ici que du film du spectacle et non du spectacle lui-meme, ce qui aurait ete mieux, ne fut-ce
qu'accoustiquement parlant! Je pourrais du reste faire une liste assez grande d'evenement obscur ayant eu lieu dans le monde mais pas en Belgique
(expo Piranese, prepublication du nouvel album etc, etc...) Donc, la Belgique n'a pas la primeur, ce n'est pas vrai!
3. Recherchiste - Sylvain

- 20/09/01 00:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Y pas d'justice! Pourquoi les belges ont-ils toutes les bonnes choses?!
Enfin! Merci, Christophe de l'information et d'avoir ouvert cette nouvelle page.
2. Christophe - 19/09/01 17:04 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Qui sera à Braine-l'alleud le 17 Octobre à 20 h? (voir ici pour plus d'info). Moi j'y serai.
1. Christophe - 19/09/01 16:56 - (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 14 autres épisodes de ce forum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), il y a bien entendu le site officiel : http://www.urbicande.be,
mais il y a également un autre site http://www.ebbs.net, tenu par quelques mordus que vous retrouverez ici fréquemment (vous y découvrirez
notamment: un forum excusivement dédié aux Cités Obscure, un chat room, une page de liens (118 recensés), une exposition permanente, un
dictionnaire, une librairie de documents, une librairie d'images, 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/
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