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206. Christophe - 21/05/02 09:04 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
La discussion est ici terminée. Je vous invite à la poursuivre dans Les Cités Obscures et Nous (18)
205. Alex - Passages

- 20/05/02 10:23

Pour le concours Brusel, resultats en presence des auteurs le 23 mai a la galerie et un peu plus tard sur Internet...
204. Raymond - 19/05/02 18:22
Qu'est devenu le concours de la librairie Brüsel? Est-ce que quelqu'un a répondu à toutes les questions?
203. Recherchiste - Sylvain

- 19/05/02 12:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)

A SEBV: l'idée n'est pas mauvaise, mais faire un choix sera difficile. Il ne fait pas le moindre doute que le Monde Obscur a été influencé par les écrits de
Borges, qui est d'ailleurs le portrait craché de l'Archiviste.
A Raymond: je crois que la ressemblance entre les deux noms est une coïncidence, car les deux cités ne se ressemblent en effet pas. Il y a plus d'une
centaine de Villes Invisibles, et donc un grand choix de noms.
A Boum: je suis allé au Marché du Livre, et il semble hélas que la livraison de La Frontière Invisible à Montréal soit reportée en juin. Zut alors!
Je n'en suis pas absolument certain faute d'avoir lu l'album, mais je crois bien avoir découvert le pot aux roses en ce qui concerne le Mysterium
Magnum de l'hémisphère Nord Regardez bien la fameuse carte: cette forme particulière de projection polaire n'évoque-t-elle pas une partie spécifique
de l'anatomie humaine, surtout féminine? Et la position du "Grand Mystère" n'est-elle pas celle des régions... euh... intimes? Du point de vue d'un jeune
cartographe puceau comme Roland, c'est une imagerie très appropriée.
202. Raymond - 17/05/02 19:30
A sebv : effectivement, ce texte de Borges décrit magnifiquement l'état d'esprit du monde des CO vis-à-vis de la cartographie (la Sodrovono-Valachie
excepté). Comme ce n'est pas le premier texte de Borges à offrir une telle pertinence d'interprétation le monde obscur, il semble qu'une relecture de
l'oeuvre entière s'impose.
A Sylvain: Cette ville nommée "Armille" que tu mentionnes, peut-on l'identifer à Armilla? D'après ta description, je dirais que non!
201. sebv

- 17/05/02 12:53

à jean-paul : L'Histoire universelle de l'Infamie est éditée en francais chez 10/18, associée à l'Histoire de l'Eternité, et on la trouve encore relativement
facilement chez les libraires !
à Sylvain : Je cours acheter ce bouquin ! Au fait, ne serait-il pas amusant de regrouper quelques-uns des extraits les plus obscurs de la littérature sur
un site... Au hasard, Sylvain, un dossier de ton encyclopédie peut-être ?!
200. jean-paul - 17/05/02 12:39 - (en réponse à : à sebv)
Si des architectes fréquentent ce site (ce dont je ne doute pas) et sont férus de maquettisme, une autre histoire co-scénarisée par Schuiten & Peeters
devrait,je ne vais pas dire retenir leur attention (j'espère que non),mais les avoir marqué à tout le moins : je veux bien sûr parler de "Dolorès", D'Anne
Baltus.
Au fait,qq'un sait-il ce qu'elle devient ? Ca fait très longtemps qu'elle ne s'est plus manifestée par la publication d'une nvelle BD
Pour Borgès, je n'ai jamais lu cette oeuvre difficile à trouver.Je ne suis même pas certain qu'elle figure dans ses Oeuvres complètes (!?!) en 2 vol. en
Pléiades. Je dois vérifier.
Concernant les inscriptions sur la valoche de Roland,je trouve que ta 2e hypothèse est la plus séduisante car elle titille davantage notre
imagination.Mais comme le fait remarquer Sylvain, il s'agit d'une pure conjecture, impossible à vérifier pour l'instant
199. Recherchiste - Sylvain

- 17/05/02 11:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Boum: la date officielle de livraison de l'album était le 14 mai. Il leur faut peut-être quelques jours pour distribuer dans les librairies, déballer et installer
sur les tablettes...
198. Recherchiste - Sylvain

- 17/05/02 11:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)

En effet, voilà qui sonne très Obscur! Cet auteur se serait sans aucun doute très bien entendu avec Italo Calvino, l'auteur des Villes Invisibles. En voici
un petit exemple:
"Si Armille est ce qu'elle est parce que inachevée ou bien démantelée, s'il se trouve derrière un sortilège ou seulement un caprice, pour ma part je
l'ignore. Le fait est qu'elle n'a ni murs, ni plafonds, ni planchers: elle n'a rien qui la fasse ressembler à une ville, sinon les conduites d'eau qui montent
verticalement là où devraient être les étages: une forêt de tubes qui se terminent en robinets, en douches, en siphons, en trop-pleins. Contre le ciel
resplendit un lavabo ou une baignoire ou d'uatres faïences, comme des fruits tardifs demeurés dans les arbres. On dirait que les hydrauliciens ont fait
leur travail et sont partis avant l'arrivée des maçons; ou encore que leurs installations, indestructibles, ont résisté à une catastrophem tremblement de
terre, invasion de termites."
Il y a d'autres villes qui sont à l'envers; d'autres qui sont transparentes; et même une dont les rues et les maisons sont remplies de terre, mais où l'on
peut parfois entendre une porte claquer quand on met son oreille contre le sol...
197. sebv

- 17/05/02 08:05

On a déjà qualifié Jorge Luis Borges d'auteur obscur. Je soumets à votre sagacité ce troublant extrait d'"Histoire universelle de l'infamie" :
" DE LA RIGUEUR DE LA SCIENCE
... En cet empire, l'Art de la Cartographie fut poussé à une telle perfection que la Carte d'une seule Province occupait toute une ville et la carte de
l'Empire toute une Province. Avec le temps, des Cartes Démesurées cessèrent de donner satisfaction et les Collèges de Cartographes levèrent une
carte de l'Empire, qui avait le Format de l'Empire et qui coïncidait avec lui, point par point.
Moins passionnées pour l'Etude de la Cartographie, les Générations Suivantes réfléchirent que cette Carte Dilatée était inutile et, non sans impiété,
elles l'abandonnèrent à l'Inclémence du Soleil et des Hivers. Dans les Déserts de l'Ouest, subsistent des Ruines très abîmées de la Carte. Des Animaux
et des Mendiants les habitent. Dans tout le Pays, il n'y a plus d'autre trace des Disciplines Géographiques.
(Suarez Miranda, Viajes de Varones Prudentes, Lib. IV, Cap. XIV, Lérida, 1658)"
Troublant, non ?
196. Boum - 17/05/02 02:08
Sylvain, Débédé... Marché du livre... Champigny... Je sais que je te brise le coeur, mais personne n'en a entendu parler.
195. Alex - Passages

- 16/05/02 20:53

Pour le triptyque de l'enfant penchee, il faudrait verifier (et je n'en ai pas la possibilite), mais il faut savoir que ces trois serigraphies sont accompagnees
d'un petit feuillet indiquant le justificatif de tirage. Ce feuillet est lui aussi imprime avec un dessin et tout le toutim et si mes souvenirs sont bons,
l'indication que ces trois serigraphies forment un triptyque est indiquee dessus .
Pour revenir a monsieur Ha bon-hou la la, trois jours sans possibilite d'acceder a mon ordinateur m'ont empeche de repliquer tout de suite, mais je tiens
quand meme a dire que c'est facile de venir faire la morale a autrui tout en se cachant dans le plus parfait anonymat. Tu te prends pour un gourou mon
grand? C'est en effet un peu comme ces gourous de secte qui ne revelent pas leur nom veritable et pretendent semer la bonne parole. Quelle
pretention!
194. Boum - 16/05/02 13:16
Sylvain, Je vais bouquiner du côté du Plateau ce soir. Si je le trouve je vais te l'indiquer ici-même.
193. Recherchiste - Sylvain

- 16/05/02 11:11 - (en réponse à : sylvst@total.net)

J'en pense que nous n'avons tout simplement pas suffisamment d'information pour faire une déclaration définitive, et que c'est probablement voulu ainsi
par les Auteurs. Par contre la suggestion d'une blague de potache est très vraisemblable, et tout à fait dans l'esprit de la série.
192. sebv

- 16/05/02 09:28

Je souhaiterais revenir sur un élément de la Frontière Invisible, dont on a déjà parlé plus bas, le fameux Mysterium Magnum. Qqun a suggéré que c'était
une notation de cartographe pour identifier les territoires non explorés... Or, sur les premières pages, on peut remarquer que la valise de Roland porte
diverses étiquettes de ville, dont l'une se termine en UM. Alors, on peut faire différentes hypothèses : c'est une blague de potache (Roland, étudiant en
cartographie, a trouvé marrant de décorer sa valise avec un label "MAGNUM" ; une autre cité porte un nom se terminant par "UM" ; "Mysterium
Magnum" n'est pas une notation, mais le vrai nom d'un continent ou d'une nouvelle cité... Qu'en pensez-vous ?
191. sebv

- 15/05/02 13:45

Je nuance : maquettiste débutant et amateur... Ca n'empêche rien ! D'ailleurs, il me semble que quelques architectes fréquentent ce site, et eux, ils sont
en général très doués pour les maquettes !
190. jean-paul - 15/05/02 12:32
Un maquettiste parmi nous ! Quelle heureuse surprise : si ce sujet pouvait l'inspirer (si vous voyez ce que je veux dire ...:o)
Théo, il peut arriver que qualité et originalité riment avec quantité (je parle du nbre d'exemplaires d'un même objet, qu'il s'agisse d'e-l ou plus
simplement de tee-shirts, par exemple.)
Et puisque tu parles d'objets d'art,c'était l'objectif d'un Vasarely de le voir descendre dans la rue et de voir tout le monde se l'approprier.
L'exemple est peut-être mal choisi, alors parlons d'un Andy Warhol dont la démarche présentait certaines similitudes, me semble-t-il...
189. Recherchiste - Sylvain

- 14/05/02 23:47 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Patience, Boum, patience! Un libraire m'a dit que l'album arrivait à Montréal cette semaine. Je compte aller vérifier au Marché du Livre vendredi soir.
188. gil

- 14/05/02 22:33

Info en passant;Espace bd à Bruxelles à rentré un collection de sérigraphies et d'affiches de Schuiten.A tomber...
187. sebv

- 14/05/02 17:47 - (en réponse à : sebastien.vermandel@metrovision.fr)

Je reviens encore sur le reportage mentionné ci-dessous. Je dispose d'une version numérique, codé en divx, qui "pèse" 4,2 Mo. Je peux l'envoyer par
mail à ceux que ça intéresse !
186. sebv

- 14/05/02 14:26

Le reportage est visible sur le site de france2, rubrique JT, celui du lundi 13, 20h.
185. Theo

- 14/05/02 14:25

Tu as raison Jean-Paul, décrispons décrispons ;-)))
Je voudrai revenir sur le sujet général des "objets", il faut savoir comme l'a rappelé Alex que la "politique éditoriale" de BP et FS n'est absolument pas
en faveur de la multiplication du para-BD. Il y a un grand contrôle de la part des auteurs et on ne trouvera jamais à la sortie d'un album une pléiade d'exlibris ou tirages limités. La quantité des différents "extras" disponibles est toujours très limitée et la tendance est bien souvent à l'originalité. Il y a
effectivement eu quelques tentatives d'objets 3D mais à chaque fois on était bien loin du tee-shirt ou autre pixi et on se rapprochait plus de l'œuvre d'art
(dans le prix également ;-)
Concernant le fameux tryptique de l'Enfant Penchée c'est vrai qu'il est dommage de ne pas pouvoir se procurer les images séparément. Il faut savoir
cependant que si certaines images sont dans le DBD c'est parce que nous l'avons demandé et cette fameuse image de Mary nous a semblé tout à fait
judicieuse justement à cause de cette raison !
184. sebv

- 14/05/02 14:20

Qqun a-t-il vu le court reportage diffusé hier soir au journal de france2 sur nos auteurs favoris ? Outre quelques remarques de Peeters sur l'usage
metaphorique de la bd, on pouvait voir les auteurs se lancer sur les premières planches du volume 2 de la frontière... (mise en scène sans doute !?).
Par contre, j'ai été très surpris d'apprendre que Schuiten fait réaliser des modèles en trois dimensions de certains véhicules ou objets des CO, il
montrait notamment un véhicule volant, extrait de l'Ombre d'un Homme...
En tant que maquettiste amateur, je suis preneur pour les plans !!
183. Boum - 14/05/02 12:55
Y a-t-il d'obscurs Montréalais qui savent quand le dernier opus des CO arrivera en Nouvelle-France?
182. jean-paul - 14/05/02 12:31
Pour revenir au DBD, histoire de décrisper un peu l'ambiance un chouilla trop passionnelle qui anime en ce moment ce sujet,j'ai été intrigué, un moment
par le mot tryptique désignant trois sérigraphies de Schuiten, assez récentes,et qui constituent à elles trois un ensemble
pour moi,"tryptique" désigne désormais ce support para-BD en 3 volets dont la maison d'éd. Horizons (mais il n'y a pas qu'elle qui en fait) s'est fait une
spécialité (je suppose que certains, ici, voient de quoi je veux parler.Et je m'en réjouissais, car je pense que ce type d'objet ne présente un réel intérêt,
en dehors de l'icône représentée elle-même quesi on exploite judicieusement sa spatialité,son côté "objet en 3-D" et l'univers des CO s'y prête
particulièrement bien, je trouve.
Or le tryptique en question ne désigne "que" 3 sérigraphies qui ne peuvent être vendues séparément, ce que je trouve personnellement regrettable car
seule celle figurant dans le DBD m'intéresse car proposant une image très originale de Mary (façon peinture cubiste), alors que les deux autres ne sont
que des cases(très belles et très soignées dans leur reproduction, soit)extraites d'un album ("Mary la penchée" je crois mais n'en suis plus très sûr)
A quand donc un "vrai" tryptique de François Schuiten, facon "Horizons", cette fois ?
181. edi

- 14/05/02 11:02 - (en réponse à : v.kergan@caramail.com)

J'ai tout lu, c'était passionant...
écoutez un peu la voix du sage recherchiste !
et si on parlait du prince de la nuit ?
180. René C37

- 13/05/02 22:50

En tout cas merci à Quentin qui m'a permis, grâce à son site, de me faire un petit fac-similé de l'"encyclo des transports" à peu de frais. Franchement ça
suffit bien pour satisfaire ma curiosité vis à vis du monde des CO. C'est, je pense, dans ce sens là qu'il falait comprendre les propos de Raymond.
179. Ouh la la la ! - 13/05/02 19:37 - (en réponse à : ça vole aussi bas ici aussi !)
Ce qui me désole c'est de voir des raisonnements pareils !
Alors un amateur de vin qui boit une bouteille à 250 euros n'est pas un amateur de vin, celui qui paye 65 millions de dollars un Van Gogh ne comprend
rien à la peinture, celui qui achète 250 000 euros une Ferrari ne sait pas conduire, etc...
Eh mon gars, il y a aussi des amateurs de Schuiten qui sont aussi des collectionneurs et qui sont aussi capable pour des raisons multiples (et
personnelles !) de mettre ce prix là ! Il faut faire attention car ce genre de raisonnement diminue la valeur de celui qui le prononce et nous ne sommes
pas sur un sujet qui mérite des interventions aussi... petites !
178. Raymond - 13/05/02 18:55
Ce qui me désole, c'est qu'un amateur sensé de l'oeuvre de Schuiten ne va jamais acheter ce livre à ce prix. Les seuls qui vont y trouver un intérêt, ce
sont les spéculateurs qui peuvent effectivement espérer le revendre encore plus cher dans quelques années.
Pour répondre à "Monsieur Ah Bon", il est clair que nous ne représentons pas la masse des collectionneurs, et qu'il est probable que le vendeur finira
par trouver un acheteur. Je crois cependant que l'on sort du monde des purs amateurs de bandes dessinées (et des CO).
177. Blouhelvète

- 13/05/02 14:38

Je me souviens d'un véhicule sur rails en bois, non ?
176. Alex - Passages

- 13/05/02 13:17

Je connais des libraires bien achalandes qui ne se gene pas pour afficher des prix tel que celui-la. Donc, on se paye, et le prix identique a Internet, et le
trajet.
Pour ce qui est de voir les moyens de transports en pixi 3D, on peut rever, mais je pense que cela n'arrivera jamais. Francois Schuiten est tres stricte
sur la fabrication d'objets tires de son univers et je doute que ce soit un projet qu'il aimerait. Mais j'aimerais me tromper a ce sujet...
175. Grobed

- 13/05/02 12:43

Si il s'agit effectivement d'un libraire bruxellois... no comment !
Sinon, comme je l'ai déjà dit dans un autre sujet, n'oubliez pas que certains collectionneurs sont isolés et qu'il est beaucoup plus "économique" pour eux
d'acheter plus cher voir beaucoup plus cher sur le net que de faire un déplacement dans une ville ayant des libraires bien achalandés...
174. jean-paul - 13/05/02 12:27
Ce prix est en effet exorbitant, surtout si l'on prend en considération le fait que TOUS les dessins représentant les moyens de transports inventés par
Axel Wappendorf figurent dans le Guide des Cités.Ce qui serait bien, par contre (j'en ai rêvé un lisant un sujet sur Tintin)ce serait que les éditions Atlas,
par ex.,proposent lesdits véhicules en figurines à collectionner.(Ben quoi : on peut rêver, non ?)
Pour revenir au DBD,la figure pour Mercedès est reprise du sculpteur russe Tatline : "Monument pour la IIIe Internationale" (1920)
173. Jean-Christophe

- 13/05/02 11:59

En tout cas je ne saurais ni ne voudrais mettre un prix pareil pour ce bouquin, et il n'est pas le seul a atteindre des prix franchement déraisonnables.
J'en ai fait mon deuil :o(((
172. arfarfarf - 13/05/02 11:32
celui qui le vend est un libraire professionnel de la chaussée de Wavre (t.v.h.). Voir à ce propos le sujet sur Horta.
171. Recherchiste - Sylvain

- 13/05/02 11:27 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Lorsque j'ai écrits "sans aucun doute", je voulais dire que je pense qu'il y sûrement des mordus qui achèterons ce livre même à ce prix. MOI, je trouve
en effet aussi que c'est trop cher!
170. Ah bon ? - 13/05/02 09:34
Je peux vous assurer que personne ne veut de ce livre à ce prix là
Serais-tu le représentant unique et définitif de tous les collectionneurs de BD francophone de part le monde pour te prononcer au nom de tous ?
169. Theo

- 13/05/02 08:56

280 Euros est un prix malhonnête !!!! Je peux vous assurer que personne ne veut de ce livre à ce prix là quelque soit sa rareté... Sans rentrer dans le
débat des côtes je crois sincèrement qu'il ne faut pas acheter à n'importe quel prix et je peux vous assurer que c'est ce que pensent beaucoup de
collectionneurs obscurs.
168. Recherchiste - Sylvain

- 12/05/02 20:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Pour un exemplaire en bon état, avec toutes ses pages? Sans aucune doute! Et il est à prévoir que ça va monter...
167. Raymond - 12/05/02 16:33
Merci de cette bonne nouvelle :o)))
Allez-vous parfois sur ebay? Cet endroit est parfois décourageant pour les chineurs. Actuellement, on y propose "L'encyclopédie des transports" pour
280 Euros. *GLOUPS* Y a-t-il encore des acquéreurs à ce prix là?
166. Bill Butcher - 12/05/02 12:19 - (en réponse à : A Raymond)
Rassures toi Raymond, d'apres mon libraire, l'achat du coffret est indépendant de celui de l'album... par contre ils ont un peu de retard mais ça ne
devrait plus tarder...
Patience!!!
165. Raymond - 11/05/02 18:53 - (en réponse à : A Sebv)
Je pense que la réponse à ta question, c’est la « Semaine du Transport Urbain », qui s’est déroulée en 1985 (je ne suis pas sûr toutefois du mois), et
qui a édité une plaquette dont F. Schuiten a illustré la couverture. Ce dessin a ensuite été repris en affiche, et correspond au « Tram 81 » que l’on
retrouve dans l’Archiviste.
A part cela, je vois que plusieurs d’entre nous se sont intéressés au concours de la librairie Brüsel. Pour moi, le questionnaire est un peu trop pointu, et
il reste 3 ou 4 questions sur lesquelles je reste incertain (entre autre la dernière question que vient de poser Sonia). Je serai curieux d’en connaître la
réponse une fois le concours terminé ;o)
Sinon, j’ai découvert (mais pas encore acheté) la nouvelle édition du Guide des Cités. On y trouve beaucoup de nouveaux dessins, et un « réachat » me
paraît presque inévitable.
Dernière chose, le réseau Canal BD annonce un coffret spécial pour la Frontière Invisible, contenant un port folio inédit (grrrrr… et dire que j’ai déjà
acheté l’album). Quelqu’un l’a-t-il déjà vu ?
164. Sonia - 11/05/02 17:17
Encore merci à Sebv pour la réponse à ma question. Je ne connaissais pas ce forum auparavant. Je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer la
réponse à la question suivante. Quel est le nom de la première sérigraphie de François Schuiten éditée par les éditions "Archives Internationales"
anciennement Décalage ? Je pense à "Le vent se lève" en 1983 mais pas sûre.
163. jean-paul - 10/05/02 15:22
Les événements se bousculent autour des CO en Belgique, ce mois-ci : après la FNAC Bruxelles, c'est au tour de la FNAC Gand d'accueillir la
conférence-spectacle de Sch.&P. ; réservée,je le suppose à la partie néerlandophone du pays.
A quand un petit détour par la FNAC Liège, histoire de faire bonne mesure...? :o(
162. Theo

- 10/05/02 15:08

Merci sebv ;-)
161. Recherchiste - Sylvain

- 10/05/02 11:12 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Merci de ces réponses. J'ignorais que la question de Sonia était reliée à un des concours (il y a en a tellement ces temps-ci...).
Bonne nouvelle: selon mon libraire local, La Frontière Invisible arrivera à Montréal la semaine prochaine! Je recommande aux gens qui ne veulent pas
se faire piétiner de ne pas se placer entre l'entrée et la pile d'albums...
160. sebv

- 10/05/02 10:04 - (en réponse à : Pour theo)

Brüsel ouvre ses portes le 14 Octobre 1994 à 17h... Source : http://www.brusselsbdtour.com/brusel.htm. J'ai pas eu trop de mal à la trouver celle-là !!
159. Theo

- 10/05/02 09:12

Bien vu sebv ;-)
Désolé Jean-Paul mais je crois bien que nous n'avons pas (encore) la réponse à tes deux questions qui sont très judicieuses puisque nous nous
sommes nous même posé la question !
J'ai moi aussi une question à poser : quelle est la date excate de l'inauguration de la librairie Brüsel ?????
158. sebv

- 10/05/02 08:59 - (en réponse à : sebastien.vermandel@metrovision.fr)

La réponse à la question posée par Sonia pour Sylvain est "La nature, l'homme et la ville". Je l'ai trouvé dans la splendide bibliographie du DBD, p. 46.
Cette réponse est l'une de celle du concours organisé par la librairie Brusel pour la sortie de la Frontière Invisible... Comme il me manque une réponse
("Pour quelle semaine Bruxelloise, en mai 1985, François Schuiten a-t-il illustré l'affiche?") et que je ne suis pas certain de mes autres, je pense
renoncer à participer mais je peux faire partager ce que j'ai trouvé à ceux que ça intéresse !
157. Recherchiste - Sylvain

- 09/05/02 23:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Non Quentin, ta traduction est très appropriée! Certainement meilleure que Continent Sombre. Il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de faire passer
certains termes d'une langue à l'autre. Ainsi, on me dit que qu'en néerlandais/flamand, notre série préférée s'appelle "Les Cités Foncées"...
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156. Quentin

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 09/05/02 15:42

Comme je continue mes recherches sur le "continent obscur" de notre monde (j'espere que Sylvain me pardonnera cette mauvaise traduction du "dark
continent"), je garde mes bonnes habitudes et je vous envoie de bons baisers de Tanzanie.
155. Recherchiste - Sylvain

- 09/05/02 13:18 - (en réponse à : sylvst@total.net)

J'ai reçu par courriel une demande d'information à laquelle je ne peux répondre:
"Je suis à la recherche du nom de l'Exposition donnée au Botanique (Bruxelles) en octobre 1987 et pour laquelle François Schuiten a réalisé l'affiche.
Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver ce nom ou peut-être même me le communiquer ?
En vous remerciant d'avance,
Sonia Chapelle"
Quelqu'un connaît-il le nom de cette exposition?
154. jean-paul - 07/05/02 12:45 - (en réponse à : encore lui)
Pouvez-vous également nous en dire plus à propos de cette étonnant et remarquable croquis préparatoire destiné à illustrer La Princesse au Petit Pois
? : je n'avais jamais entendu parler de ça.
Et le projet de bâtiment pour Mercedès me fait penser à l'oeuvre majeure d'un sculpteur russe des années 20, je me trompe ?
Je vais faire des recherches pour vous en dire plus...
153. jean-paul - 07/05/02 12:35
grand merci à Alex et Théo pour leur complément d'explication ; pouvez-vous nous en dire plus concernant les illustrations pour l'hôtel New Sir U, SVP :
je connaissais uniquement la version CP intitulée "Passages".
La Maison du peuple de Horta et l'horrible building qui le remplace pages 6 et 7 sont des ill. extraites d'"Architectures rêvées" ; les voir ainsi côte à côte
confère à ces images un impact plus fort que dans le livre : quel scandale, on ne le dira jamais assez ni assez fort :o(((
152. Jean-Christophe

- 07/05/02 12:23

SUPER, merci Sylvain :o)))))
151. Christophe - 07/05/02 12:02 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
QUOI? Tu nous invites ?
150. Recherchiste - Sylvain

- 07/05/02 11:06 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Pourquoi plutôt ne pas tenir la réunion à Montréal? :o)
149. Jean-Christophe

- 07/05/02 08:34

J'habite près de Bruxelles, il me serait donc plus facile que cette rencontre se fasse à Bx. Quant à la tranche des dates, normalement celà me convient.
A Oxfol, étrangement mon premier contact avec les C.O. fut le documentaire "Le dossier B" pour dériver immédiatement sur le albums.
148. Quentin

- 06/05/02 17:01 - (en réponse à : A Raymond)

Oups, je vois que tu parlais de Suisse. Il va donc falloir que je fasse un petit détour par là bas un de ces jours. C'est pas juste que tout le monde doive
se déplacer sur Bruxelles tout le temps :o)))
147. Quentin

- 06/05/02 17:00

Puisque mon idée enthousiasme Jean-Christophe et Raymond, je vous donne donc rendez-vous à Bruxelles ou à Paris (ou les 2) entre le 15 et le 22
juin. On fixera les détails un peu plus tard, début juin, si vous le voulez bien. J'y verrai un peu polus clair dans mon emploi du temps à ce moment là. Je
devrais rester 2 ou 3 jours à Paris, donc je suis sûr qu'on pourra trouver un moment qui arrangera Raymond.
146. Theo

- 06/05/02 13:39

Pour le tirage du "Passage" de A Suivre c'est 1090 exemplaires. Comme tu vois Jean-Paul on sait tout mais on dira rien ;-)))
Oxfol, Pour moi les clefs de voûtes de la série sont La Fièvre d'Urbicande, La Tour (premier que j'ai lu), L'Enfant Penchée.
Concernant les Quarxs je peux vous assurer qu'aucune version n'est disponible sous forme de cassette vidéo pour le public. La série est du reste
définitivement abandonnée quant à svoir si elle sera rediffusée c'est le noir le plus total !
145. Alex - Passages

- 06/05/02 13:23

Jean-Paul, pour les tirages, malheureusement, nous n'avions pas tout les tirages a notre disposition pour verifier chaque detail. Donc, plutot que d'ecrire
des betises, nous avons prefere ne pas donner les indications que nous ne connaissions pas. C'est le cas pour ces seri pour lesquelles nous ne savions
pas a cet epoque le nombre d'exemplaire. Depuis, j'ai pu verifier le tirage de la seri Sans Titre, mais je ne sais toujours pas celui de celle offerte par A
Suivre.
Pour les etiquettes de vin, a ma connaissance, il n'y a jamais eu moyen de les acheter seules. Maintenant, il arrive qu'on les trouve seules, detachees
de la bouteille (et parfois a des prix totalement scandaleux...) Les noms des vins sont ceux indiques dans le DBD.
144. Jean-Christophe

- 06/05/02 13:12

Bonjour à tous.
J'ai eu la chance de participer à la conférence-spectacle que FS et BP ont donné vendredi dernier à la FNAC. C'était vraiment intéressant et
passionnant de voir le regard qu'ont les auteurs sur leur production passée et à venir. Le passage sur "Gwendoline" était succulant, beaucoup d'humour
et une analyse toute en finesse et humilité qui caractérisent les Grands Auteurs, châpeau bas à ceux-ci.
On a également abordé le sujet des Qwarxs, j'en avais quelques images figées, qui il faut bien le dire, n'ont pas beaucoup d'intérêt sortis de leur petit
film. Les quelques courts extraits qu'il nous a été donnés de visionner m'ont réellement enthousiasmé. Quelqu'un sait-il s'il est possible d'en obtenir une
copie par quelque procédé que ce soit ? Apparemment il y auraient une quinzaine de films.
Quentin, ton idée est excellente, j'ai raté in extremis la dernière réunion, ce serait bien de pouvoir se rencontrer bientôt.
A Oxfol, rien à voir avec Eaux folles et la Nef des Fous ???
143. jean-paul - 06/05/02 12:47 - (en réponse à : à nouveau)
grrr, cette marge ! J'ai écrit : "Pq xx exemplaires"?
142. jean-paul - 06/05/02 12:45
Réponse à une question posée voici quelque temps : "les tirages spéciaux de la librairie "Brüsel" mis à part, y aura-t-il d'autres libraires qui proposeront
un petit "+" à l'occasion de la sortie de la "Frontière"?
Perso, je ne crois pas mais ne voudrais jurer de rien. En tout cas, je suis prêt à parier, sans être dans le secret des dieux, que lorsque sortira le tome 2,
certains se rattraperont en proposant des coffrets à tirages très limités, n°tés et signés et pouvant contenir les 2 vol., par exemple.Je serais vraiment
très étonné d'apprendre que certains libraires n'y pensent déjà...
Je passe au DBD, Théo : heureux de pouvoir désigner, grâce au boulot des précieux bibliographes que vous êtes, certaines oeuvres sous un nom.Mais
pour deux d'entre elles, pas de mention de tirage : ainsi celle éditée par "Sans Titre" et offerte aux bons clients (avec Cynthia Rhodes assise sur un
magnifique fauteuil) est tirée à 300 ex (j'ai pu le vérifier grâce à un échange fait avec Quentin) et celle offerte aux abonnés d'A Suivre doit aussi être n
°tée car ils les n°taient toutes, je crois. Alors pq "xx exemplaires" (bon, c'est un détail)?
Autre chose : étiquettes de vins : de quels vins s'agit-il? Devait-on se procurer aussi la bouteille ou pouvait-on acheter l'étiquette seule, comme c'est le
cas pour d'autres auteurs, tels que Juillard ? :o))
141. Recherchiste - Sylvain

- 05/05/02 21:39 - (en réponse à : sylvst@total.net)

J'ai grand peine à dire quel est mon album préféré, car ils sont tous tellement différents les uns des autres! Si il me fallais vraiment faire un choix, je
pencherais en faveur - sans jeu de mot - de L'Enfant Penchée. Dans mon cas, c'est justement l'interaction entre les diverses histoires qui me fascine, et
c'est ce qui m'a conduit à compiler le Dictionnaire.
140. oxfol

- 05/05/02 20:50

Merci Raymond
Je n'avais pas remarqué cette partie du site de Quentin !
C'est décidé, je me lance
139. Raymond - 05/05/02 20:42
A Oxfol : Il te faut aller sur "Ebbs", et surtout sur le site de Quentin qui s'appelle "Des villes claires aux cités obscures" où tu pourras trouver une version
Web de tous les albums (hélas) définitivement épuisés.
A Quentin : cela me plairait aussi de rencontrer les personnes avec qui je débat depuis plusieurs mois de sujets "obscurs". Cela va être difficile à
programmer, car dans mon travail, je fais un certain nombre de WE de garde, déjà programmés 6 à 9 mois à l'avance. J'ai cependant le souhait de
retourner une fois à Bruxelles (ne serait-ce que pour essayer d'y trouver certaines BD qu'il n'y a pas en Suisse). Il doit donc être certainement possible
de se voir une fois.
A Alex: as-tu pu voir en détail les nouveautés du Guide des Cités? Je n'ai pas encore décidé si, après avoir acheté 2 fois (EO puis rééd complétée) La
Fièvre d'Urbicande, Les Murailles de Samaris, l'Archiviste et l'Echo des Cités, il faut à nouveau racheter un album que j'ai déjà ?
138. oxfol

- 05/05/02 18:13

Merci pour vos conseils !
En fait, j'ai déjà lu qq'uns des albums : Urbicande, Brusel, Samaris à quelques mois ou années d'intervalles. De ce fait, je n'ai pas vu ni imaginé de liens
entre ces histoires qui m'avaient intéressé mais sans plus.
Lors de la sortie en grande pompe il y a qq jours de "La Frontière Invisible" et de la réédition du "Guide des Cités", je me suis demandé si je ne loupais
pas quelque chose et je suis allé jeter un œil sur le forum de BDParadiso et sur les sites référencés.
La richesse de ce monde obscur m'est alors apparue évidente et je suis allé de ce pas emprunter une demi-douzaine de titres à la biblio.
J'ai donc dévoré en un week-end les premiers albums cités ci-dessus + La tour, L'ombre d'un homme, L'Archiviste et Mary La Penchée !!!
J'ADORE !
J'ai été complètement happé par ce monde imaginaire qui se bâtit devant moi et étais aux anges à chaque fois que je découvrais de nouveaux liens.
Par contre, il me reste une dernière réserve avant de me laisser entraîner corps et âme dans cette spirale infernale.
N'étant en effet ni fan de la première heure, ni richissime, je sens que je serais énormément frustré de ne pouvoir accéder à divers "documents" depuis
longtemps épuisé ayant apporté de nouvelles pierres à l'édifice (Mystère d'Urbicande, Encyclopédie des transports, Musée Desombres, Etrange cas du
Dr A...).
D'où la question suivante : Est-il (ou sera t'il) possible d'avoir accès à des copies (papier ou informatique) de ces documents ?
Question subsidiaire : Connaît-on et retrouve t'on l'homme aux oiseaux venant alerter Xhystos de l'arrivée du réseau (Album L'Archiviste) dans un autre
des albums de la série ?
137. Alex - Passages

- 05/05/02 17:37

Alors comme ca, vus n'avez pas trouve quel etait le probable deuxieme personnage "invite" de ce dernier tome des COs. Allez un peu voir a la page 47.
La "mere macquerelle" ne vous rappelle personne? Moi, elle me fait furieusement penser a Sophie Tempel, avec quelques annees de plus (25 ans
normalement)! Aurait-elle reussi a recreer sa petite entreprise au grand dome du centre de cartographie apres la destruction d'Urbicande?
Il y a en effet bien des choses a dire de ce nouvel album, comme en effet cet enigmatique rocher en parfaite forme de jambes et fesses page 37. Pour
ma part, de maniere generale, je suis vraiment enchante. Le dessin est comme toujours splendide et l'histoire est de bonne augure. Il faudra cependant
je crois attendre le deuxieme tome pour ce faire une idee plus juste.
En autre sortie, il vient d'y a voir la reedition du Guide des Cites dont personne ne parle et dont Casterman ne fait pas grand cas. Cette reedition est
augmentee de 16 pages et comporte de nombreux nouveaux elements qui sans aucun doute devront figurer dans le dictionnaire de Sylvain.
Pour finir, savoir par quel premier album est un vieux sujet pour lequel donner un conseil est peut-etre hasardeux. On constate quand meme un
phenomeme etrange chez bon nombre des lecteurs des COS. Le premier album de la serie qu'on a lu reste souvent dans ses preferes. Pour ma part,
j'ai decouvert les COs avec la Tour et cette album reste un de mes preferes.
136. Recherchiste - Sylvain

- 04/05/02 18:25 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Merci d'avoir signalé le problème avec le Luminas No. 1 imprimable. C'est très mystérieux, je ne vois pas du tout ce qui cloche!
135. Quentin

- 04/05/02 16:15

Chaque histoire est indépendante et n'a pas grand chose à voir avec les précédentes, si ce n'est qu'elle se passe dans le même univers. Donc tu peux
tout aussi bien commencer par les derniers livres. De plus, il y en a pour tous les goûts, donc il est difficile de te conseiller qqch sans connaître tes
goûts. Je te conseillerais de choisir les moins chers pour commencer (no ne sait jamais, tu pourrais être décue). Et je déconseillerais les livres plus
"pointus", et d'ailleurs plus difficiles à trouver, pour commencer (guide des cités, étrange cas du docteur Abraham, mystère d'Urbicande, etc. et même
l'écho des cités ou l'archiviste car il faut déjà connaître un peu le monde obscur pour puvoir en profiter pleinement) ou même le dernier tome car c'est le
premier volume d'une histoier à suivre. Le livre le plus facile à lire et le plus "grand public" est, à mon avis, la fièvre d'Urbicande. Si tu n'accroches pas à
celui là, pas la peine de lire les autres, qui sont un peu plus difficiles et qui demandent une démarche plus "intellectuelle" (des lectures à plusieurs
degrés) et plus engagées de la part du lecteur. Sinon, dans les recommendations sûres, on peu inclure les murailles de Samaris, la tour, Brüsel, l'enfant
penchée, et l'ombre d'un homme. Tous sont facile à trouver dans les bonnes librairies (tous publiés chez Casterman), et sont relativement facile d'accès
(on ne doit pas avoir lu les autres pour pouvoir les apprécier).
134. oxfol

- 04/05/02 11:36

Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'un petit conseil pour appréhender ce monde obscur qui au gré du survol des 17 forums consacrés(!!!) me paraît assez captivant.
Quel est l'ordre de lecture que vous me conseillez : l'ordre de sortie des albums, l'ordre chronologique des différentes histoires (dans ce cas, merci de
me l'indiquer),(...) ?
D'autre part, j'ai eu l'occasion de voyager un peu sur les différents sites internet lié aux cités obscures et je voulais féliciter les auteurs, nombreux sur ce
forum, à propos de la qualité et de la richesse. Mention spéciale pour la revue "Luminas" qui effectivement rend très bien sur un papier beige ! (pour info
le lien pour le N°1 sur Acrobat ne marche pas).
A bientôt je l'espère
133. Recherchiste - Sylvain

- 04/05/02 01:39 - (en réponse à : sylvst@total.net)

"Live" = "en chair et en os". Une expression que je crois unique au français et qui doit donner le frisson aux anglophones qui la découvre pour la
première fois...
"Pen-friend" (en fait, les gens de langue anglaise disent "pen-pal", littéralement "copain de plume") = correspondant(e). Je dois avouer que l'expression
anglaise est beaucoup plus imagée.
132. Quentin

- 03/05/02 17:31 - (en réponse à : A Christophe)

Non, malheureusement. Je n'ai jamais eu la chance de voir une conférence fiction. Je viens tout juste de rentrer à Copenhague, et je repars sous les
tropiques dans trois jours. Donc je ne pourrai pas participer aux discussions sur les dernières parutions avant le mois de juin. D'ailleurs, ca
m'intéresserait de rencontrer les nombreux nouveaux intervenants sur le forum (Isabelle, Sébastien, Grobed, Madaboutgaudi, Valé, Raymond, JeanChristophe, etc.) Que diriez-vous de se donner rendez-vous, aux environs du 15 ou du 20 juin, à Bruxelles et à Paris? C'est toujours marrant de
rencontrer en "live" ses "pen-friends" (Sylvain, je compte sur toi pour nous traduire tout ca en bon francais ;o)))
131. sebv

- 03/05/02 16:31 - (en réponse à : Une autre chance !?)

J'en profite pour vous confirmer que la même conf. aura lieu le Vendredi 24 mai à 17h au Forum Furet de Lille...
130. Christophe - 03/05/02 15:06 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Quentin, y seras-tu?
129. Quentin

- 03/05/02 14:37

BP et FS feront une conférence fiction à la FNAC de Bruxelles aujourd'hui à 17H30. Ca vous laisse un peu moins de 2 heures pour y arriver!
128. Theo

- 03/05/02 13:30

Je vais essayer de m'immiscer dans les débats… à propos de La Frontière Invisible : l'album est graphiquement très beau, en le comparant à L'Ombre
d'un Homme, je trouve la mise en couleur bien plus belle. Il y a peut être un peu trop prédominance de tons beiges à ocre mais les effets sont très
réussis. L'histoire est étonnement "lisse", je trouve qu'il s'y passe bien peu de choses par rapport à tous les autres albums et pourtant j'y trouve un
attachement très fort. La lecture est sans heurts tout s'écoule librement et je crois que finalement il y a peut être quelque part un peu de génie là dedans
: on accepte le déroulement des choses et on se laisse bercer par l'histoire. La mise en page, l'enchaînement des cases atteint pour moi ici une sorte de
perfection, tout concourt à ce que cet album dégage une parfaite maîtrise de la narration tant littéraire que graphique. Je vais du reste très rapidement
passer à une relecture car je crois que bien des détails m'ont échappé comme par exemple ces rochers évocateurs de la tête de chapitre numéro 3 ou
ce mystérieux second personnage connu, que moi non plus je n'arrive pas à trouver ;-)
Le classement des sections des différents forum me paraît effectivement un tâche titanesque mais qui serait ô combien appréciable. En parlant de tâche
titanesque Alex et moi-même commençons tout juste à préparer la version web de la biblio du DBD, encore plus complète encore plus dense je pense
que sa lecture ne sera pas aussi aisée que le dernier album ;-) mais constituera peut être une référence en la matière. Une première version devrait être
disponible au format pdf disons dans …. un certain temps ;-) D'ailleurs Jean-Paul je te rappelle que tu peux lancer le débat dur le DBD y'a pas de
problèmes…
A propos de l'illustration de "La Route" de Julien Gracq, je crois savoir que cette illustration a été créée pour un dossier de "A Suivre" où les auteurs
devaient dessiner leur livre "révé", celui pour lequel ils auraient voulu illustrer la couverture mais qui n'existe pas... "La Route" est je crois totalement
fictif !
127. jean-paul - 03/05/02 12:31
Les images incluses sont parfois bien utiles à la compréhension du propos, Sylvain : par exemple, quand on parlait d'Arnold Böcklin, reproduire l'"Ile des
morts" n'était tout à fait superflu, je pense.
Tout autre chose : j'ai oublié d'attirer votre attention à l'occasion de la sortie du dernier livre de Julien Gracq intitulé simplement "Entretiens" (éd. José
Corti); outre le fait que cet auteur figure dans le panthéon affectif de Sch.&,P. (François Schuiten a fait une très belle illustration pour son récit inachevé
"La Route"),on peut y lire une très riche conversation parue dans les Cahiers Jules Verne, n°10 que je vous recommande.Gracq y fait remarquer que
l'univers de Verne couvre l'entièreté du globe sauf une région, fort étrangement oubliée : le Sahara.
Et c'est Pierre Benoît qui "comblera" cette lacune, quelques décennies plus tard, avec un récit qui devrait nous plaire, nous amateurs de mondes
obscurs : l'Atlantide (avec la mystérieuse et fascinante Antinéa, personnage très "vernien" et inoubliable) !!
Et si on parlait un de ces quatre du DBD : ce serait dommage de passer sous silence un aussi beau travail, non ?
126. Recherchiste - Sylvain

- 03/05/02 11:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je trouve que ton idée a du mérite, Isabelle. Mais comme tu le fais si bien remarquer, ce serait effectivement un travail de titan (et titane?)!
Je veux bien mettre en place une structure de base qui permettrait de feuilleter les différents sujets, mais le tri risque de prendre un moment.
De plus, je me souviens que les premières pages du forum comportaient bon nombre d'images incluses. Nous avons demandé aux gens de cesser
cette pratique car cela ralentissait le téléchargement. Si le texte est toujours disponible, les images, elles, ont disparues depuis belle lurette.
125. Raymond - 02/05/02 19:05
Pour revenir au dernier album, je n'ai pas trouvé la réponse à la dernière question d'Alex. Il y a Leterrier, bien sûr (le maréchal Radisic devrait se méfier
des conséquences possibles de sa présence ;o)), et puis il y a une jeune fille (p. 49) qui ressemble à Mary, mais cela ne peut pas être elle, puisque
l'histoire se passe en 761.
Sinon, ce qui me frappe, c'est que l'histoire semble suivre une trame très simple (c'est un récit d'apprentissage, genre Wilhem Meister). De plus, on
s'identifie volontiers au personnage principal, qui est immédiatement sympathique, et ceci est nouveau par rapport aux récits antérieurs (exception faite
de Mary la penchée). L'intérêt principal du récit provient d'ailleurs des personnages, et la Sodrovno-Valachie a surtout un rôle de décor dans cette
histoire (mais cela peut changer par la suite). Le ton général parait plus intimiste, et moins satyrique que les premiers albums.
Le dessin de Schuiten n'a pas changé en qualité, mais on voit moins de représentations de bâtiments ou de villes. Il semble avoir du plaisir à dessiner
des décors naturels. Tout l'album dans son ensemble est très prometteur.
124. Christophe - 02/05/02 11:59 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
effectivement, il y a quelques temps (en août 2001), j'ai extrait le quintescence de nos discussions BDParadisiaques et en ai fait des forums sur EBBS.
Si voulez poursuivre ces discussions, n'hésitez pas. Les voici:
De la définition des Cités Obscures...
De la signification des sphères...
De la signification de La Tour...
De l'influence des Cités Obscures...
De la signification des Murailles de Samaris...
De la concordance des Temps...
De l'origine des Mondes...
Bonne lecture ;-)
Maintenant, si vous en voyez d'autres, rien ne vous empêche...
123. sebv

- 02/05/02 10:52 - (en réponse à : Pourquoi pas ?)

Il me semble que Christophe a déjà commencé ce travail pour un ou deux thèmes dans les forums de ebbs...
122. isabelle - 02/05/02 10:46
Les 16 pages précédentes du forum sont une mine d'informations qu'il est effectivement lourd à ingurgiter. C'est surtout dù au fait que l'on passe
souvent d'un sujet à l'autre (d'où l'idée qui avait été émise à un moment de faire de faire prendre à ce forum une forme plus "classique" avec différents
sujets, comme sur EBBS). Ceci dit, le côté convivial et non fragmenté apporte à mon avis beaucoup à la discussion.
Mais c'est vrai qu'il faudrait entreprendre un travail d'archivage par thème des différents sujets exposés par le passé parce que c'est vraiment
intéressant. C'est un travail de titan mais il me semble que ce serait nécessaire. Je suis prête à en faire un bout (à plusieurs, ça peut aller vite, il suffit de
déterminer un certain nombre de sujet et chacun s'occupe d'une page en triant à droite à gauche), si ça branche quelqu'un... (Valé? Ca peut être un bon
moyen de te plonger dans ces discussions)
121. Christophe - 29/04/02 21:22 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Quand tu veux faire du tourisme dans un pays que tu ne connais pas, tu achète un guide touristique. Ici, c'est la même chose, ce livre a le format d'un
guide michelin et le contenu se rapproche fort du contenu d'un quelconque guide, à part qu'il est question non pas d'un pays de de notre planete mais
des villes, des gens,de la flore, de la faune, de l'hisoire des Cités Obscures.
Si tu cherches des informations ou des anecdotes, je te conseil de lire les 16 forums précédents (mais je suppose qu'une telle quantité d'information doit
être assomant) mais aussi Le Dico de Maître Sylvain, le site officiel des Cités Obscures, ainsi que le site d'EBBS.
Avec ça, tu en auras pour quelques heures de lecture...
Maintenant, si tu fais des découvertes, fais le nous savoir.
120. Grobed

- 29/04/02 19:04

Il n'est pas déjà sorti ? On peut le gagner sur BD Paradisio...
119. jean-paul - 29/04/02 18:49
Valé,tu ne connais pas le Guide des Cités et pour cause : il est devenu difficile à trouver.
Mais t'inquiète pas : il va très bientôt reparaître, augmenté ; c'est une question de semaines voire de jours
Enfin, c'est dans les projets immédiats des auteurs de le faire rééditer :o)
118. valé - 29/04/02 15:32 - (en réponse à : valeboubou@hotmail.com)
j'suis nouvelle,un brin timide et je m'intéresse aux cités obscures. apres quelques album je suis passionnée et complètement perdue! le guide des cités
obscures...connait pas et m'aiderait surement dans ma quête.c 'est magique....y a-t-il un bdphile qui me guiderait un peu?? merci valé
117. tzynn

- 29/04/02 00:11

Bonjour à tous...
je voulais vous signaler que Schuiten a dédicacé plus d'une fois de par le passé. Vous trouverez d'ailleurs quelques exemples sur eurobd.com dans la
rubrique dédicaces.
Ensuite, pour Jean-paul, avais-tu déjà remarqué l'île qui apparait, disparait réapparait dans la fièvre d'urbicande? Si tu regardes page 18, première
case, tu remarqueras sur le mur une ile dans la mer à coté d'urbicande. Page 19, elle a disparue. Elle n'apparaît plus page 32, ni page 33 et réapparait
finalement page 92. Elle est aussi dessinée sur la carte du monde ds le guide des cités. Alors, existe t'elle ou pas? amusant, non?
116. Christophe - 28/04/02 21:27 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Ne passant jamais par la page principale de bdparadisio, j'ignorais qu'il y avait un lien vers ce forum. Je vais en aviser C@A.
Merci Quentin.
P.S.: cette remaque vaut également pour tout ceux qui ont sur leur site un lien vers ce forum...
115. Quentin

- 28/04/02 14:06

Petit message pour Christophe: la prochaine fois que tu creeras un nouvel avatar du forum sur les cites obscures, il serait bon d'en informer Cath et
Alex afin qu'ils reactualisent le lien direct qu'ils font sur notre forum a partir de la page de garde. Actuellement, quand on clique dessus, on arrive sur le
16e episode du forum.
114. Recherchiste - Sylvain

- 26/04/02 13:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Est-ce que la carte en question est la même que celle qu'on voit parmis les fonds d'écran offerts par BDParadisio? Si c'est le cas, il n'y a pas
nécessairement erreur ou contradiction. "Mysterium Magnum" signifie littéralement "Grand Mystère", il s'agit peut-être simplement d'une formule dont les
cartographes Obscurs font usage pour décrire les régions inconnues, comme "Terra Incognitae" autrefois dans notre monde. De plus, il ne faut pas
oublier que sur le Continent, et plus particulièrement en Sodrovno-Voldachie, la cartographie est considérée comme une des branches de la philosophie
et donc très subjective.
113. jean-paul - 26/04/02 12:33
Je ne vois pas à quelles séries tu fais allusion, Sylvain, mais je vais me renseigner, histoire de ne pas mourir idiot.
On n'a pas assez salué (pas du tout, d'ailleurs)le sens aigu d'observation de notre pinailleur de service, i.e. MadAboutGaudi quand il nous a fait une
petite démo de son talent de fin limier ès-cartographie ; ses réflexions concernant la carte Mysterium Magnum prouvent qu'il s'agit là d'un urbanaute de
première force : bienvenue parmi nous pour éclairer encore notre lanterne !
Je suis assez d'accord avec ce qu'on a dit concernant les couleurs un peu trop "flashi" de la nouvelle sérigraphie d'Archives internationales", mais ce
que je déplore également c'est qu'elle ressemble un peu trop à celle du Mundanéum de Mons avec son énorme mappemonde
112. Recherchiste - Sylvain

- 26/04/02 11:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)

J'ai en effet remarqué la présence de Georges Leterrier dans le Panorama, tâche tout à fait appropriée à son talent, en lisant le No. 2 de Error. Je
présume que l'autre personnage doit apparaître après la 30e page, que je ne verrai que dans un mois ou deux (*soupir*).
De devoir attendre pour une suite dans une histoire de BD est encore très actuel. Ainsi, je m'impatiente de voir le prochain tôme des séries des Maîtres
Cartographes, des Maîtres du Silence et du Pont dans la Vase!
111. Alex - Passages

- 25/04/02 21:21

Puisque cette fois, ca y est, on en parle, pour ma part, bien que je reste un peu, en effet frustre de devoir attendre la suite, je tiens a dire que l'histoire a
l'air tres prometteuses et que des a present, je la trouve vraiment tres bien. A propos, avez-vous remarque que deux anciens personnages refont une
tres breve apparitions?
110. Raymond - 25/04/02 20:13
Dans le fond, nous retrouvons la situation que vivait l'ancienne génération de lecteurs des années 50. Ces bédéphiles ne découvraient que lentement
les histoires de Hergé ou Jacobs, dont les albums paraissaient tous les 2 ou 3 ans (exemple : Objectif Lune , ou Le Mystère de la Grande Pyramide).
C'est un des charmes de la BD (ou du feuilleton) que de pouvoir rêver sur des histoires qui ne sont pas encore achevées.
109. Jean-Christophe

- 25/04/02 12:25

Enthousiamante et décevante à la fois. En effet nos auteurs favoris avaient annoncé que le premier tome de la frontière invisible pourrait être lu de
manière indépendante par rapport à la suite. Hors, j'estime qu'à la fin du tome on arrive à une mise en place des décors, personnages, ... mais pas une
histoire complète et cohérante comme annoncé, toutefois ceci permet de faire travailler sa propre imagination pour la suite, et pourquoi pas ?
108. jean-paul - 24/04/02 13:18
La lecture de ce 1er tome de la Frontière est enthousiasmante : on se réjouit en effet de voir la suite. Il faudra faire violence à notre impatience bien
légitime.
J'ai trouvé dans cet album une note plus érotique que dans les précédents : voilà qui devrait attirer de nouveaux lecteurs à F.S & B.P.,généralement
considérés comme assez froids à ce point de vue.
Ce nouvel opus est bien dans l'esprit C.O.,apportant de nouvelles pierres à l'édifice, approfondissant les mystères de cet univers bien plus que l'"Ombre
d'un homme" qui était selon moi un peu en deçà de nos espérances...
Et ceux et celle (je crois que le sujet avait été lancé par Isabelle)qui s'interrogent sur l'état des religions dans les C.O. seront certainement intrigués par
ces "cartes des croyances" établies par le bureau employant les services de Roland.
Je ne sais si on peut parler ici de religion , mais de religiosité, sûrement
107. Alex - Passages

- 24/04/02 12:02

Les planches mises en vente etaient les originaux noir et blanc. Francois Schuiten fait d'abords les planches au crayon, puis encrage. Ensuite, il copie
ces originaux noir et blanc pour y faire la mise en couleur. Il a donc un original noir et blanc et un original couleur. Dans le DBD, il dit vouloir garder les
originaux dans le but de reedition. Il a besoin dans ce cas des originaux couleurs, et non ceux noir et blanc. Il peut donc vendre ces derniers.
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106. Christophe - 24/04/02 08:15 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
effectivement, les originaux couleurs n'étaient pas à vendre. Seuls les noirs et blancs l'étaient.
105. Recherchiste - Sylvain

- 23/04/02 23:35 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Peut-être les planches mises en vente sont-elles des ébauches ou des brouillons?
104. Raymond - 23/04/02 18:40
Merci Jean-Paul pour les infos. Une chose m'étonne au sujet de cette expo (mais peut être n'ai-je pas bien compris). François Schuiten a déclaré très
nettement dans le dernier DBD qu'il ne fallait pas vendre de planche originale d'un album. Il considère que ce matériel est indispensable pour
d'éventuelles reprises ultérieures. Or que voit-on dans cette fameuse exposition ? La vente de quelques planches originales de "La Frontière Invisible".
Comment comprendre cela?
103. jean-paul - 23/04/02 12:36
Je me suis donc rendu,samedi, à Brüsel pour constater, comme signalé ici même, le "sold out" du tirage à 100 ex. ; le libraire m'a confirmé que la seule
différence avec l'édition à 1000 exemplaires est la signature des 2 auteurs.Dire que l'amateur de tampons obscurs que je suis était déçu serait très
exagéré car il sont fort beaux (surtout le grand avec Fr. Schuiten)mais je m'attendais à des cachets semblables à ceux qui ornaient nos cartes d'identité
et passeports à l'époque du défunt club Lumières sur les cités,qque chose de plus spécifiquement obscur.Tant pis...
L'expo est belle et mérite plus qu'un détour : peu de pièces rares cependant, hors les planches originales ; j'ai constaté la présence de la sérigraphie "Le
vent se lève...". Or je croyais que cette expo était consacrée à la collaboration Schuiten- Archives internationales et c'est une sérig. "Décalage". Bizarre !
Je me suis ensuite rendu au Salon BD du Cinquantenaire : j'y ai encore vu 2 ex. de la plaque FNAC (prix correct, très bon état), 1 pin's Corner n° 139
avec le cube d'Urbicande que je n'avais JAMAIS vu et que j'ai acheté pour 10 euros seulement ! et j'ai eu en mains 1 ex du bouquin consacré à la
station "Arts et métiers" en état moyen pour ... 150 euros !! (au secours).
J'ai pu découvrir en le feuilletant des dessins que je n'ai jamais vu auparavant
Et rien d'intéressant sur Chaland, Ramo Nash, hélas ;o))
102. isabelle - 22/04/02 18:05
Merci Alex pour l'info.
En fait, en reparcourant ce forum depuis sa création, j'ai trouvé une note de Quentin (d'il y a deux ans) indiquant que ces pages du tirage de tête de
l'Enfant penchée se trouvaient sur son site. J'y suis donc allée faire un tour. Merci Quentin...
101. Christophe - 21/04/02 21:00 - (en réponse à : christophe@yahoo.com)
Effectivement, la seul différence est la signature. Ce qui fait cher les quelques picogrammes de graphite...
Il y a dans les deux types de BD (limité à 100 et limité à 1000) deux cachets (visible ici et ici) ainsi qu'un dessin sur papier pelure visible ici.
100. Numéro 5 demande info - 21/04/02 17:29
Quelle différence y avait-il entre l'album La frontière invisible à 15 euros chez Brüsel et celui à 30 euros. Je n'ai pas pu avoir celui à 30 euros et
personne sur place n'a pu exactement m'expliquer la différence entre les 2, si ce n'est que celui à 30 euros était limité à 100 exemplaires et signé par
les 2 auteurs. Etait-ce là la seule différence ?
Pour mémoire, l'album à 15 euros est limité (!!!) à 1000 exemplaires, comporte un dessin (?) Brüsel sur du papier calque ou pelure (?) et il y a un
énorme tampon noir des cités obscures avec le portrait de Schuitten en page de titre ainsi qu'un tampon de passage rouge beaucoup plus petit de
Brüsel...Sinon, y a-t'il une autre librairie sur Bruxelles qui fasse quelque chose d'autre pour la sortie de cet album ?
99. MadAboutGaudi

- 21/04/02 17:17

Je signale la sortie vendredi dernier en même temps que La frontière invisible de l’édition revue et augmentée du Guide des cités. En fait assez peu de
changements : le format reste le même mais le livre est maintenant sous jaquette, il passe de 176 à 192 pages. Quelques remises en pages et des
illustrations ajoutées, déjà éditées pour une part. Exemples : “La princesse maleine” de l’album du Musée A. Desombres, d’ailleurs rebaptisée “Le Lac
vert”, le tableau “Le collectionneur” de la pochette du CD L’affaire Desombres, rebaptisé “L’expert”. Mais il y a aussi le projet de fresque pour une façade
d’Angoulème (Le Nil, dont la photo était visible sur le site Urbicande.be) et les transports de Blossfeldtstad et ses aiguilleuses du ciel sont à l’honneur.
Je n’ai pas noté de modification dans le texte, mais je n’ai fait que regarder rapidement.
Par la même occasion, j’ai enfin pu acquérir La frontière invisible.L’histoire est prometteuse et on retrouve là clairement le souci de la couleur chez F.
Schuiten. Mais justement, je suis franchement resté sur ma fin car ce 1er tome ne fait que mettre les éléments de l’histoire en place. Dire qu’il va falloir
attendre au moins deux ans pour la suite !! Du coup, je suis d’humeur pinailleuse : p.61, sur une carte à projection polaire dont on croit comprendre que
le contenu sera crucial dans la suite de l’intrigue, le Mysterium Magnum est placé clairement au pôle nord de la planète obscure, compte tenu du profil
des côtes et de la présence de Galatograd et de Mukha, alors qu’une carte du Guide des cités (p.7 ancienne édition, p.9 dans la nouvelle) le plaçait au
pôle sud, et alors que nombre de cartes situaient au nord le continent (?) d’Armilia.
98. Alex - Passages

- 20/04/02 20:47 - (en réponse à : alex.willem@win.be)

A Isabelle, ce texte se trouve a ma connaissance uniquement dans le TT de l'enfant Penchee. C'est comme un carnet de secret ecrit par Mary. Il n'est
pas tres tres long.
A Brentannos, pourrais-tu nous decrire un peu plus ce dossier de presse dont tout le monde parle mais que personne n'a vu...
97. Recherchiste - Sylvain

- 20/04/02 02:56 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Désolé sebv, je n'avais pas saisi la teneur de la dite question (je n'habite pas en Acadie). La réponse est non, mais ce n'est pas surprenant, car nous
avons un mois ou deux de retard sur l'Europe pour ce genre de choses. Pour être franc, je n'ai d'ailleurs pas regardé très fort, car Alex a dit qu'il m'en
réservait un exemplaire. Je compte bien le ramasser quand j'irai faire un tour de l'autre côte de l'Atlantique, en 2004.
96. isabelle - 20/04/02 01:23
Hello.
Je n'ai pas encore vu le nouvel album mais j'ai parcouru le DBD avec intérêt. Je sais que dans ce forum participent des sommités en matière
d'obscurologie ansi que des collectionneurs. J'ai vu dans le DBD que le tirage de tête de "l'enfant penchée" inclut un texte nommé "quelques souvenirs"
par Mary von Rathen (ref.C.12). Quelqu'un pourrait-il me dire où je peux trouver la teneur de ce texte. Merci d'avance. Désolé pur cette intervention si
prosaïque mais je profite du fait que l'actualité coupe court à toute profonde réflexion (c'est souvent le propre de l'actualité d'ailleurs...)
95. RamoNash

- 19/04/02 15:24 - (en réponse à : Jean-Paul)

Chaland, Salammbô... Tout ça me rappelle des discussions passionnantes qui avaient lieu il y a quelques mois encore sur un autre forum (o:
94. sebv

- 19/04/02 14:27 - (en réponse à : Velsatis)

Oui Jean-Christophe, la publicité de Renault est très belle et très obscure !! Sylvain, désolé de réitérer ma question, as-tu trouvé le DBD au Canada ?
93. Jean-Christophe

- 19/04/02 13:21

Renault avec un T, évidemment
92. Recherchiste - Sylvain

- 19/04/02 13:14 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Si j'habitais en Belgique, et à Bruxelles en particulier, je pourrais assister aux évènements tel que celui dont vous venez de parler... Par contre, je ne
crois pas que cela aurait un gros impact sur le Dictionnaire. Toutes les nouvelles entrées de la dernière mise à jour ont été trouvées par l'entremise du
Web, et j'y aurais eu accès même du fin fond de la Papouasie!
J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux et celles qui me fournissent continuellement des informations, comme ce commentaire sur Mégara par
exemple. Sans vous, je serais passé à côté de bien des détails.
91. Jean-Christophe

- 19/04/02 13:00

Tu as probablemnt raison Jean-Paul, d'autant plus que l'on sait que FS est très attentif à la qualité de ce qu'il fait et que forcément en dédicace l'objetif
doit être diffile à atteindre.
J'étais également à l'inauguration de l'expo chez Brüsel et effectivement la nouvelle sérigraphie ne me plait pas beaucoup, en fait les couleurs ne
ressemblent absolument pas à celles de l'album (trop flashy sur la sérigraphie). J'ai parcouru le nouvel album, et quels plaisirs, je remercie à nouveau
FS et BP pour les belles images et le voyage qu'il m'ont fait faire pendant et après la lecture. Je n'ai pas osé m'approché de FS, il y avait effectivement
beaucoup de monde, mais en plus c'est la première fois que je le voyais et comme je suis fort timide (malgré mon gabarit), se retrouver face à quelqu'un
que l'on admire beaucoup ....(gloups).
C'était également la première fois que je voyais des planches originales de FS, de nouveau quel plaisir pour les yeux, prix inaborable pour le bon
(j'espère en tout cas) père de famille que je suis.
Bonne lecture et bon(s) voyage(s) à tous
PS : quelqu'un a-til vu la publicité télévisée sur la nouvelle Renauld Vel Satis, spécialement l'objet volant ? Je trouve çà assez troublant.
90. jean-paul - 19/04/02 12:36 - (en réponse à : à jean-christophe (et d'autres))
Vous oubliez, je pense, un autre paramètre : il est des types de dessins qui s'accomodent plus facilement de la rapidité nécessaire lors des séances de
dédicaces.J'ai, par exemple, deux belles dédicaces du regretté Yves Chaland : ce n'est pas lui faire offense, ni faire offense à sa mémoire que de dire
que son trait une fois maîtrisé (et c'était bien sûr son cas)pouvait se plier plus facilement aux impératifs du dessin dédicacé.Et c'est là un exemple
entre...x !
Moi aussi (et tout le monde ici je crois), j'aimerais avoir un album avec un beau dessin de François Schuiten. Mais je préfère qu'il s'abstienne plutôt que
de faire qque chose de bâclé parce que le dessin/chrono, ce n'est pas son sport favori, non?
Ou alors, peut-être, faire comme Juillard : obliger les amateurs à s'inscrire préalablement et limiter le nbre d'heureux élus...
à Sylvain : bravo (comme d'habitude) pour le dictionnaire.Je viens de me rappeler d'une chose : Mégara, figurant sur les relevés cartographiques qui
apparaissent dans la Frontière notamment.Première phrase de Salammbô (Flaubert) : "C'était à Mégara, faubourg de Carthage [...]" :o))
89. Raymond - 19/04/02 12:19 - (en réponse à : à Sylvain)
Félicitations pour ta vitesse de réaction à l'événement ! Je suis quand même épaté. Non seulement, tu introduis de nouveaux lieux et personnages,
mais aussi des correspondances avec le monde clair (via Mercator dont j'ignorais qu'il s'appellait aussi Kremer). Pour moi qui découvre aujourd'hui
l'album en librairie, c'est proprement stupéfiant. Que ferais-tu de mieux tu habitais en Belgique ?
88. Christophe - 19/04/02 12:14 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour ceux qui ne passent pas à EBBS pour suivre les discussions sur le forum, voici une copie de ce que j'y ai mis:
En ce qui concerne le vernissage, il y avait beaucoup de monde, outre FS ET BP il y avait notamment Luc Schuiten, Yves Delporte, Philippe Geluck et
un certain nombre de journalistes (notamment Thierry Bellefroid de BDParadisio).
On a pu voir une grosse vingtaine d'affiches en tout genre (dont la plupart totalement inabordable financièrement pour le quidam que je suis (cela allais
jusqu'à 2000€)), dont au moins trois originaux en couleur (pas à vendre), c'était la première fois que je voyait un original, je ne savais pas que c'était si
grand (en format A2????) et c'est évidemment plus beau que la planche reproduite dans l'album (qui est déjà très belle). La nouvelle sérigraphie
représente en avant plan Roland et en arrière plan la mapemonde, et personnelement je n'aime pas, je trouve que les couleurs ne 'sonnent' pas juste. Il
y avais aussi une affiche offset à 10€ sur laquelle je me suis rué (rien à voir avec les litho et les sérigraphies bien sûr, mais à ce prix là ...). Il n'y en a
plus je pense. Il n'y avait plus non plus de BD numérotées (100 ex), signées quand je suis arrivé, mais je pense qu'il reste encore des BD vendues avec
le calque (que je vais essayer de scanner et mettre dans la galerie d'images d'EBBS). On a pas eu beaucoups le temps de converser avec les auteurs
(trop de monde). Autant François Schuiten que Benoît Peeters nous (à Alex et moi, mais surtout Alex) ont fait part de leur enthousiasme pour ce que
nous faisions sur EBBS, et nous exhortaient à poursuivre et à continuer à maintenir le site en vie.
87. sebv

- 19/04/02 11:08

Pas du tout... même si j'aime beaucoup le québec ! Par contre, j'ai quelques années de latin sous le pied, et j'aime les jolis mots ! Sinon, Sylvain, as-tu
réussi le DBD consacré à Schuiten là-bas en Acadie ?
86. Recherchiste - Sylvain

- 19/04/02 11:05 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Merci du compliment, sebv. Ton usage du mot "item" (qui est en fait d'origine latine) me laisse soupçonner que tu es toi aussi canadien...
85. sebv

- 18/04/02 16:22 - (en réponse à : Désolé pour ce barbarisme !)

Item est un mot anglais, qui signifie "article", "objet". Sinon, moi aussi, j'admire beaucoup le travail de Sylvain !!
84. Alex - Passages

- 18/04/02 13:05

Felicitations pour cette nouvelle mise a jour vraiment a la pointe de l'evenement Sylvain.
83. qouestion - 18/04/02 11:34
c'est quoi un "item" ? pas trouvé dans mon dico.
82. sebv

- 18/04/02 11:04 - (en réponse à : Pas d'accord avec pas d'accord !)

De toutes les façons, un auteur à succès suscite une spéculation autour de ses oeuvres. En limitant les tirages et en esquivant les dédicaces, je pense
que FS et BP exercent une forme de contrôle sur l'offre et espèrent contenter la demande. En outre, les auteurs ont un droit de regard sur la qualité des
items portant leurs noms...
Je suis à chaque fois effaré lorsque je vois les côtes qu'atteignent certains exemplaires de bds à plus gros tirage, notamment les exemplaires dédicacés
! Moi, c'est plutôt cela qui me choque.
81. Pas d'accord... - 18/04/02 09:36
Dire que Schuitten ne dédicace pas pour éviter la spéculation est une erreur. Je ne vois pas en quoi un album tamponné à 2 ou 3 reprises avec des
cachets personnalisés signé des auteurs et limité à 100 exemplaires ne subirait pas autant la spéculation qu'un album dédicacé...
Il est au contraire, à mon avis, un des quelques auteurs qui favorise le plus les spéculations (tirages limités en très petite quantité (100 ex. !!!), albums
jamais réédités, albums gratuits à l'achat d'autres, tirages reservés uniquement à une librairie...). Toutes ces limitations encouragent plus la spéculation
qu'une dédicace.
Sovenez-vous de Diva et de cette cantatrice qui refusait d'enregistrer et de la porte qu'elle laissait grande ouverte à tous ces gens prêt à tout pour faire
du fric !
80. Jean-Christophe

- 18/04/02 09:08

Concernant les dédicaces, je comprends aisément que FS et BP ne puissent apprécier de dédicacer "en vitesse" des dizaines de BD ou autres à la
chaîne, il est clair que celà ne doit pas être très motivant. De plus quand on voit ce qui se passe au niveau des ventes (spéculations) de dédicaces, le
système devient très malsain et je comprends également qu'on ne veuille pas y participer indirectement. Toutefois, étant un amateur de ce que fait
Philippe Geluck, j'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises à divers festivals (sans être un chasseur de dédicaces), et quelle jouissance de
voir sortir de sa plume un dessin. Le contact avec l'auteur et le cadeau qu'il nous fait en faisant un petit dessin est quelque chose de précieux.
Malheureusement je n'aurai probablement jamais la chance d'en obtenir de la part de F.S., je respecte son choix mais c'est dommage.
79. Recherchiste - Sylvain

- 18/04/02 00:39 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Il reste encore quelques heures avant la parution officielle de La Frontière Invisible, mais il y a eu tellement d'information publiée sur le Web récemment
que j'ai pu mettre à jour le Dictionnaire. Vous trouverez la page des nouveautées en français sur http://dictionary.ebbs.net/nouveau.htm
Bonne lecture!
78. jean-paul - 17/04/02 14:26 - (en réponse à : à alex)
Tu as parfaitement raison, Alex : Schuiten et Peeters ne dédicacent plus (l'ont-ils jamais fait ?)mais signent leurs albums. Je leur donne entièrement
raison : non qu'un dessin de François Schuiten ne mérite pas de patienter qque temps dans une file, bien sûr, mais parce que ces séances sont un
véritable pensum pour la plupart des auteurs. Ce que je peux comprendre même si je ne serai jamais à leur place...:o)
77. Raymond - 17/04/02 12:12 - (en réponse à : Abraham again)
Je reviens sur les propos de Quentin du 14 avril. Cela m'a intéressé de savoir que l'histoire s'était bâtie en 2 étapes. Ce n'est toutefois pas évident en
relisant l'histoire. Je me hasarderai à un pronostic: les planches 9, 10, et 12 sont surtout consacrées à Beaubourg et pourraient correspondre au thème
initial du journal, puis le reste (l'histoire d'Abraham) a été ajoutée ensuite.
Sinon, je sens que les propos vont maintenant se concentrer sur le nouvel opus des CO. Je veux toutefois féliciter au passage ceux qui ont participé au
chat de labd.com. L'interview qui en résulte est intéressant. Je retiens cette phrase de B. Peeters : "Consolons-nous en pensant que Kafka était le seul
à rire de ses histoires". L'anecdote était déjà connue, mais elle donne un bon éclairage sur l'intention des auteurs.
76. Cath

- 16/04/02 21:20

Avis aux amateurs, très belle interview de François Schuiten, dossier spécial La Frontière Invisible, news, fonds d'écran, superbe concours, etc...
75. company - 16/04/02 21:05
"Paris, capitale mondiale de la culture" : hahahaha !
74. Alex - Passages

- 16/04/02 21:02

Voici une nouvelle information interessante: Lundi 22 avril à 20 h au Forum des Images (Forum des Halles, Paris), projection en avant-première de
L'AFFAIRE DESOMBRES, présentée par François Schuiten et Benoît Peeters. Entrée libre.
Je ne peux cependant m'empecher de faire remarquer, vu la discussion ridicule qui se tient pour l'instant, que ce film a deja ete montre en avantpremiere a Braine-l'alleud l'annee passee. Paris, capitale mondiale de la culture n'est passe qu'en second lieu, comme c'est curieux.
73. pol

- 16/04/02 20:31

Mercredi 10 avril 2002, au Nautilus à Bordeaux, il y avait bien plus de 50 personnes, bien plus que 100 sûrement, il y avait du monde pour voir une
conférence de benoit Peeters et François Schuiten. Extraits de films (courts métrages de Peeters, Long métrages sur lesquels à travaillé Schuiten, visite
du pavillon conçu par FS pour l'Exposition Universelle de Hanovre et bien d'autres choses encore)...
Tout cela dans une ambiance digne des Cités Obscures, le sculteur Michel Lecoeur ayant présenté une partie de son travail, c'est un vieil ami des deux
auteurs avec lesquels il a déjà travaillé, et c'est un résidant bordelais. Le lieux par lui-même est déjà un appel à cet univers étonnant imaginé par les
deux auteurs.
La rencontre s'est poursuivie par un buffet dinatoire puis un repas pour quelques uns dans un restaurant typique de Bordeaux ou les assiettes sont
bonnes et copieuses.
FS et BP n'ont pas dédicacé, seulement signés quelques albums à des participants musiciens de la soirées, ce qui me rappelle qu'un mini concert a
suivi la conférence, musique très liée également à l'univers de CO.
Bordeaux a été très honoré de recevoir cette avant première, mais a su, je crois, se montrer digne de l'évènement.
Viens nous voir la prochaine fois, Thomas.
72. RamoNash

- 16/04/02 16:32

Même si, pris au second degré cela peut paraître amusant, ce poussiéreux débat Paris/Province n'a rien à faire ici. Si le modèle prôné par Thomas (De
Brock ?) avait eu cours dans les cités obscures Il n'existerait qu'un seul album et il s'appellerait Pahry. Voilà qui serait regrettable !
71. Peio

- 16/04/02 16:18 - (en réponse à : à Thomas)

Je te prierai de modérer tes propos !...
Signé : un provincial
70. Thomas - 16/04/02 16:06 - (en réponse à : A Alex, Loïc et Sebv )
Non, ce n'était pas de la provocation. Loïc, penses-tu vraiment que les 50 places disponibles à Bordeaux ont trouvé preneur ? Quand à la "faune des
collectionneurs pollueurs", ce ne sont que très rarement des parisiens mais bien souvent des banlieusards égarés dans la civilisation. Au moins, cela
leur procure-t-il l'occasion de se cultiver un peu. Sebv, ce n'est pas de l'intolérance, juste un constat : la culture est avant tout parisienne (en tout cas en
France) et se répand ensuite dans les provinces (du moins dans celles qui ont l'ouverture d'esprit de la recevoir). Des exemples ? Le nom "Cités
obscures" est né à Paris, au cœur de la rive Noble (comprenez la rive gauche). L'exposition-spectacle "Le musée Desombres" a eu 100 fois plus de
spectateurs à Paris que dans toutes les autres villes réunies (Sierre, Angoulême, Bruxelles) où elle est passée. Etc., etc.
69. Alex - Passages

- 16/04/02 13:03

Attention, chez Brusel, ce n'est pas une sceance de dedidace mais un vernissage. Francois Schuiten ne dedicace plus...
68. jean-paul - 16/04/02 12:25
Le compte à rebours pour la séance de dédicaces chez Brüsel est bien entamé.Je la louperai hélas, mais espère qu'il restera qques exemplaires du
tirage de luxe en 100 ex.,le samedi (j'aimerais me rendre au Salon BD du Cinquantenaire) : ça ferait très plaisir à l'urbanaute friand de tamponologie et
tamponographie que je suis !
Vu le prix d'un billet SNCB, on a intérêt à l'amortir un max . Et comme j'aimerais aussi assister à la conférence-spectacle à la FNAC début mai...
67. Recherchiste - Sylvain

- 15/04/02 23:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Encore mieux: je n'ai ce problème qu'avec cette page particulière (la 17). Les autres pages de Les Cités Obscures et Nous sont parfaitement normales!
66. Alex - Passages

- 15/04/02 21:13

C'est marrant parce que moi, ca ne m'arrive que chez moi (au boulot, tout baigne) et qu'avec ce forum-ci (les autres sur BDP sont OK)! Un virus
specifique reserve aux amateurs d'obscurites?
65. jean-paul - 15/04/02 12:53
Quel dommage, cette mise en page déficiente : souhaitons que les responsables de BD paradisio y remédient d'ici peu !
Il serait peu courtois d'interrompre brutalement de si passionnants propos : aussi différerai-je mes questions relatives à la bibliographie du DBD (mais j'y
reviendrai Théo,puisque tu m'y invites :o)).
Concernant Beaubourg, si j'étais sceptique quant au résultat lors de sa construction, je crois me souvenir l'avoir découvert
avec enthousiasme une fois le Centre terminé.
Seul bémol à cet enthousiasme : la disparition des Halles qui méritaient un sort plus heureux
64. Recherchiste - Sylvain

- 15/04/02 11:18 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Le problème, avec Brentano, est que plusieurs personnages marquants ont porté ce patronyme dans notre monde. Il devient difficile de savoir qui a des
liens obscurs.
63. Isabelle - 15/04/02 01:47
Cela faisait bien longtemps que le forum n'avait pas surfé sur des vagues aussi élevées. L'inconvénient de ne pas consulter tous les jours est qu'on est
parfois vite dépassée.
Sans perturber cette passionnante discussion et puisqu'on reparle de religions et de croyances, je reviens un instant sur l'intervention 186365 de
Sylvain qui faisait lui-même écho à une des miennes. C'est par rapport à ce qui est dit dans le guide sur la relation des citoyens Obscurs vis-à-vis de
nous (je vous renvoie à cette intervention). N'oublions pas que le Guide est justement un guide, et qui plus est un guide touristique (même si la préface
semble indiquer autre chose). Comme tout guide touristique, il essaie de vendre un peu sa sauce. Il est bien évident que si dans un guide on vous dit
"les gens de ce pays seront très méfiants envers vous" ce n'est pas très engageant. Je considère donc comme normal que le guide certifie que les
citoyens se passionnent pour notre monde et sont d'une grande curiosité envers nous. Ca me semble un peu louche. Avez-vous déjà tenté de
convaincre un ami du bien fondé du monde obscur? De son existence? Il serait vraiment étonnant (mais de nos jours...) que dans les Cités la même
chose passe comme une lettre à la poste ("un monde parallèle, mais bien sûr..."). D'autant qu'il est avéré que si les passages sont nombreux (en tant
qu'entités physiques), les "passants" sont beaucoup plus discrets, ce qui entretient le mystère. Je pense donc qu'il peut très bien y avoir des cultes ou
des sectes liés à l'existence (en croyance ou en réfutation) de notre monde.
Pour revenir plus directement à la conversation en cours, bien que de façon anecdotique (désolée...), le nom de Brentano en directeur d'études de
Freud est bien sûr marquant. Brentano étant devenu Blossfeldstad, pourrait-on trouver un lien entre Freud, Blossfeld (mis à part le temps et le lieu),
Brentano et Abraham (dans une grande jonglerie...). Ceci dit, pierre mentionne Franz Brentano, qui est le neveu de Clemens Brentano qui est romancier
et poète. Détail amusant, Clemens Brentano "se convertit au catholicisme sous l'influence de la visionnaire Anna Katharina Emmerich dont il transcrivit
et publia les visions (1833)". On reste autour du cerveau. A noter enfin que le soeur de Clemens, Bettina est également femme de lettres.
62. Quentin

- 14/04/02 23:39

Je crois qu'il faut aussi voir l'histoire de l'histoire de l'etrange cas du docteur Abraham. En discutant avec Cc, j'ai appris qu'il s'agissait a l'origine d'une
histoire en trois planches, qui a été élargie par la suite jusqu'à faire l'histoire sous sa forme publiee dans A Suivre. En relisant l'histoire avec cette
information à l'esprit, vous pourrez sûrement reconnaître de quelles trois planches il s'agit.
Je me demande par ailleurs s'il y a un lien entre cette histoire et les mystères de Pahry, dont seuls quelques extraits ont été publiés ici et là. Quelqu'un
de plus érudit que moi pourrait-il dire si Abraham devait en faire partie ou non? Si oui, il faut analyser cette histoire dans un contexte beaucoup plus
large.
61. Recherchiste - Sylvain

- 14/04/02 20:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Ta déduction est juste, MadAboutGaudi, telle est l'origine d'un des deux éléphants que l'on peut voir dans L'Etrange Cas du Docteur Abraham. Pour
l'autre, il s'agit d'un ancient projet de fontaine habitable qui n'a jamais vu le jour (on se demande pourquoi!) Tu peux en consulter les détails sur le site
des Passages (http://passages.ebbs.net) et dans le Dictionnaire Obscur (http://dictionary.ebbs.net).
60. MadAboutGaudi

- 14/04/02 18:55

Bonjour à tous! Je suis la discussion depuis plusieurs mois et je sors ici de ma réserve à propos des monuments en forme d’éléphants de Pâhry. Voilà
une piste : si ma mémoire est bonne, il est question dans Les Misérables de Victor Hugo d’un monument en forme d’éléphant qui devait être érigé sur
une place parisienne pour commémorer une victoire de Napoléon avec le bronze des canons pris à l’ennemi. Avant la construction, pour avoir une idée
du résultat final, une maquette grandeur nature en a été faîte et est restée longtemps sur la dite place, assez pour servir de refuge à un des
personnages d’Hugo. Sauf erreur, cette maquette ressemblait de façon troublante à l’illustration proposée d’un tel monument dans le Guide des Cités. Il
y a ici beaucoup de conditionnel et de souvenirs vagues mais il m’a semblé intéressant de proposer à votre sagacité cette direction de recherche.
59. raymond - 14/04/02 13:19 - (en réponse à : bis repetita)
J’aimerai encore prolonger les propos de René, qui s’interroge sur le problème de la foi religieuse dans les CO. Isabelle et Quentin ont déjà fait des
commentaires intéressants. Je m’attacherai plutôt à un détail : Abraham est au départ un citoyen de Genova (n’est-ce pas Jean-Paul ;o))
L’architecture anthropomorphique de Genova doit certainement correspondre à une foi, sinon à une religion inavouée (il est toutefois difficile d’y trouver
un lien avec le judaisme, car cette religion condamne toute représentation imagée divine). On sait également que cette ville a la réputation d’être sévère
*, et que certaines de ses caractéristiques sont probablement mal comprises par d’autres cités. En essayant de se placer dans une logique « obscure »,
j’imagine que les habitants de Pahry (ville dominatrice, cultivée et brillante) ont pu ressentir une hostilité vis-à-vis de cette cité austère et indépendante.
Les réactions de la foule vis-à-vis d’Abraham (et les allusions à sa race) démontrent qu’il existe des idées racistes (ou xénophobes) dans les CO. Si on
admet qu’il n’y a pas de religion bien organisée, il y a des idéologies, il y a une vie intellectuelle (avec les livres), il y a des débats, des oppositions et
des conflits. En conséquence, je ferai l’hypothèse d’un antagonisme et d’une lutte d’influence (idéologique et politique) entre Pahry et Genova (la «
puissance étrangère « dénoncée par les juges d’Abraham), qui permettrais de mieux comprendre la toile de fond des événements (et d’expliquer
l’exécution).
Sinon, je suis finalement assez d’accord avec l’idée que « l’affaire » évoquée par Abraham dans son carnet puisse être l’affaire Dreyfus (dont le
problème central est l’antisémitisme), mais il y a peu de renseignement pour le confirmer.
* Ceci correspond d’ailleurs à ce qu’était Genève (dominée par le calvinisme) jusqu’au XIXème siècle
58. Raymond - 13/04/02 19:00
Effectivement, les références à l’architecture ne doivent pas être oubliées dans le récit du Dr Abraham. C’était d’ailleurs la signification la plus évidente
pendant les années 80, lorsque la série des CO était comprise comme une suite de fictions et de métaphores sur la construction des cités. J’ai repris le
N° 109 de A Suivre, qui est principalement consacré à Beaubourg, pour me rendre compte que ses articles célèbrent les 10 ans (de succès) de l’édifice.
J’y trouve aussi un texte intéressant de Baudrillard , qui est plus critique, et qui mérite de figurer en entier dans ce forum. Le voici :
(... ) "Heureusement, tout ce simulacre de valeurs culturelles est anéanti d'avance par l'architecture extérieure. Car celle-ci, avec ses réseaux de tuyaux
et son air de bâtiment d'expo ou de foire universelle, avec sa fragilité (calculée?) dissuasive de toute mentalité ou monumentalité traditionnelle,
proclame ouvertement que notre temps ne sera plus jamais celui de la durée, que notre seule temporalité est celle du cycle accéléré et du recyclage,
celle du circuit et du transit des fluides. Notre seule culture au fond est celle des hydrocarbures, celle du raffinage, du cracking, du cassage de
molécules culturelles et de leur recombinaison en produits de synthèse. Ceci, Beaubourg-Musée veut le cacher, mais Beaubourg-carcasse le
proclame..."
Je me rappelle aussi des critiques et de l’indignation des parisiens (et des contribuables) lorsque cette construction a été terminée dans les années 70.
Il y avait certainement des intentions subversives de la part de Rogers et Piano, mais elle n’a pas réveillé des envies de punition ou d’exécution capitale.
Je me rappelle plutôt d’un mépris et d’un découragement, qui se sont progressivement transformés en curiosité, puis en intérêt. Beaubourg est alors
devenu un des lieux les plus fréquentés de Paris. A ce sujet, il est amusant de lire dans le Guide des Cités que le « Centre Abraham » (c’est ainsi qu’il
s’appelle à Pahry) connaît un destin identique. Après une première période de rejet, il devient par la suite un des lieux favoris des pahrysiens .
Sinon, je n’ai pas d’idée lumineuse à propos de la présence répétées des éléphants dans l’univers des CO. Il y a d’ailleurs encore beaucoup de choses
qui nous échappent ;o)
57. René C37

- 13/04/02 16:36

Tout cela est vraiment excellent. Bravo et merci !
Et ça nous ramène un peu au problème de la foi dans les CO. Si on estime qu'Abraham est juif, il faut conclure que cette religion est bien présente dans
cet univers. Ou alors les auteurs ont transposé (à leur habitude) tant l' "affaire" que la cause de l'exclusion du héros : lorsque j'avais découvert ce récit,
je pensais qu'Abraham était coupable d'être étranger, par xénophobie des Parhisiens... Dans la logique des CO ça reste plausible, même s'il est évident
qu'il s'agit bien d'une transposition du judaïsme et de Dreyfus.
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56. RamoNash

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 13/04/02 14:45

Raymond
Je suis entièrement d’accord avec ta démonstration.
Les auteurs partent d’évènements du monde clair qu’ils transposent dans le monde obscur, et les mêmes éléments produisent ici une toute autre
histoire.
En effet, rien ne laisse croire que la cause réelle de l'exécution du docteur soit à proprement parler l’espionnage. Mais cette crainte des habitants de
Pahry semble résulter d’un précédent : on peut imaginer que dans le monde obscur se soit déroulé peu avant la venue du docteur une retentissante
affaire, semblable à l'affaire Dreyfus, qui explique le climat délétère qui règne dans la ville. En revanche par « trahison » on peut voir une métaphore de
la trahison des règles en vigueur dans la cité de Pahry, qui, pèsent comme une chape de plomb sur le sous-sol de la ville. Comme tu le dis, Abraham
est coupable d’avoir mis à jour ce que tout le monde pouvait toucher, enfoui à seulement quelques mètres de profondeur mais que chacun s’attachait à
ignorer. Au cours de son procès, Abraham est d’ailleurs reconnu coupable de subversion, c’est à dire : saper les valeurs et les institutions établies. Le
fait que le docteur Abraham soit Juif est important car Freud fut victime lui aussi de nombreuses attaques antisémites qui visaient à décrédibiliser la
psychanalyse.
Reste à analyser le pivot central de l’histoire : le centre Georges Pompidou lui-même. Il faudrait se documenter sur les intentions des architectes Rogers
et Piano. Le concept du projet était le « plan libre » : suppression des structures porteuses et aussi libération de l’espace de l’édifice par la relégation au
dehors tout les éléments utilitaires qui d’ordinaire se trouvent dans le bâtiment :toute la tuyauterie, le système électrique, l’aération, etc. bref tout ce qui
devrait être à l’intérieur se retrouve à l’extérieur, ce qui est ordinairement caché est montré. Peut-être pouvons nous voir là une comparaison avec le
cerveau, lieu de l’inconscient, et, peut-être même une nouvelle métaphore de la psychanalyse : c’est bien de la tête du docteur que sortent les tuyaux
multicolores… Aussi gardons à l’esprit que le centre Georges Pompidou est un édifice révolutionnaire, à plus d’un titre (cf. l’article d’Alain Pélissier dans
(A SUIVRE) n° 109). Pensons au choc que représente (encore aujourd’hui) Beaubourg dans cette ville du XIX e siècle qu’est Paris !
Le culte rendu à ces « grotesques quadrupèdes » que sont les éléphants peut symboliser l’égarement des habitants de Pahry, qui, comme celui d'un
nouveau veau d’or les a détourné de la vérité ; ce n’est pas un hasard si l’émergence irrésistible de la structure déboulonne la statue. Une fois sorti de
terre le bâtiment (contrairement à celui du monde clair) s’impose en contradiction avec le plan de la ville de Pahry, sans doute pour venir souligner les
mauvaises directions empruntées par la cité.
Ah, encore un clin d’œil qui m'avait échappé: page 3, dernière case, le nom de Piano apparaît sur un flacon au premier plan.
Pierre
55. Raymond - 13/04/02 11:01
Tout cela est passionnant. Cher RamoNash, si tu as encore d’autres suggestions comme celle là. Ne te prives pas ! On en redemande.
Jusque là, j’avais compris le récit du Dr Abraham comme une histoire de spiritisme. Je voyais Abraham comme un médium victime d’ectoplasmes qui
l’envahissent (contre sa volonté), en me rappelant la grande vogue du spiritisme au 19ème siècle (Jules Vernes, Victor Hugo et bien d’autres s’y sont
intéressés). Je butais toutefois sur une question : pourquoi Abraham est-il fusillé ? Bien sûr, le récit donne une réponse (on le prend pour un espion),
mais je trouvais cette explication insuffisante et superficielle. Il devait y avoir une raison plus profonde, une logique interne à l’histoire qui m’échappait.
Ton idée que le récit est une métaphore de la révélation du monde de l’inconscient est tout à fait géniale, et tes références sont plus que solides. Il me
reste cependant un doute sur la référence à l’affaire Dreyfus et la question du judaisme. Et puis, je reste sur ma question : pourquoi Abraham doit il être
fusillé ?
Pour l’expliquer, je me permettrai quelques conjectures qui prolongent ton hypothèse. Au départ, il y a un jeune médecin (Freud/Abraham) passionné
par la recherche en neuro-anatomie. Pendant son séjour d’étude dans une ville étrangère (Paris/Pahry), il fréquente les cours d’un professeur réputé
(Charcot/Chocart) qui étudie les malades hystériques, et découvre les phénomènes issus de l’inconscient. C’est une révélation. Quelques chose
explose dans sa tête.
Qu’en résulte-t-il ? Dans le monde clair, Freud construit la psychanalyse comme une science, avec ses techniques (interprétations des rêves etc..) et
surtout une théorie révolutionnaire. Il dévoile le rôle de l’instinct sexuel, imagine le complexe d’Œdipe et scandalise la société de son temps. La suite,
nous la connaissons : transformation profonde de la compréhension de l’homme, deuil de certains idéaux (illusions), mort du père, perte des repères
traditionnels, changement de la société (qui n’est pas seulement dû à Freud, mais il en est un des acteurs principaux). Bref, non seulement la révélation
de l’inconscient choque, mais elle bouleverse en profondeur la société, et on ne le pardonne pas à Freud. Pendant au moins 2 générations, il est un
paria scientifique, ses idées réveillent l’indignation, on le considère comme un charlatan.
Dans le Continent Obscur, la réaction des témoins, qui voient la tête du Dr Abraham (envahie par des tuyaux multicolores), est également une
indignation sans mesure. Ils font certes allusion à sa race, mais ce qui les choque, c’est ce qui sort de son cerveau (image ? idée ? représentation ?
théorie ?). Plus tard, lorsqu’ Abraham fouille les sous-sol (les fondations) de la ville et découvre la même image, il le fait « au nom de la science ». Cette
découverte les indigne encore plus: il s’est rendu « coupable d’agissement subversifs ». Il a commis le crime que l’on ne pardonne pas ! Sa mort est
nécessaire, peu importe le prétexte (rien ne peut faire croire à de l’espionnage), l’exécution d’Abraham est un aboutissement logique de ses
découvertes.
En résumé, je pense pas qu’Abraham est fusillé parce qu’il est juif ou espion. Il doit mourir parce qu’il dévoile les mystères de l’inconscient à une société
dominée par la science et la philosophie positiviste, et celle-ci ne peut supporter la vision de l’homme qu’on lui révèle.
54. Brentannos - 13/04/02 10:14
Je viens d'acheter sous le manteau le dossier de presse du dernier album ! Il est accompagné d'un CD d'entretien avec les auteurs et a belle allure : 12
pages en quadrichromie sur papier glacé. Collector !
53. RamoNash

- 12/04/02 15:33

>un disciple de Freud et , je crois, un de ses premiers biographes s'appelait... Karl Abraham.>
Merci, voici une nouvelle pièce versée au dossier, et comme la fiancée du docteur Josef Abraham s'appelle... Carla, la boucle est bouclée (o:
Juste une précision, concernant l'affaire Dreyfus: j'ai choisi la date de 1896 un peu arbitrairement, mais c’est parce que cela correspond au moment où
l'affaire a commencé à devenir réellement une "affaire". La première condamnation eu lieu en 1894 mais ce n’est que deux ans plus tard que le
commandant Picquart acquit la conviction de l'innocence de Dreyfus. 1898 aurait peut-être été plus judicieux encore, puisque c’est l’année du fameux «
J’accuse ».
52. Theo

- 12/04/02 14:24

Bravo à RamoNash pour sa splendide démonstration. Voici un bel article qui mériterait d'enrichir Luminas.
Jean-Paul tu peux poser tes questions sur le forum je pense que tout le monde peut profiter de tes remarques. Je tiens à souligner que tout comme
celles du PLG et de Mosquito (et d'autres) cette bibliographie contient des erreurs et des manques : Un certain nombre de "coquilles" n'ont pas été
corrigés à temps et par soucis de concision nombre d'éléments ont été passés sous silence. Nous travaillons avec Alex pour une mise sur le web de
cette bibliographie qui devrait dans un premier temps prendre l'allure d'un fichier .pdf le plus exhaustif possible. Nous sommes malheureusement
contraint à vous de demander de la patience !
51. sebv

- 12/04/02 13:19 - (en réponse à : sebastien.vermandel@metrovision.fr)

Magnifique ! Ces remarques sont extrêment intéressantes... Au fait, s'il y a des gens intéressés, je vais à Florennes demain en partant de Lille et il me
reste des places dans la voiture. A bon entendeur !
50. jean-paul - 12/04/02 12:49 - (en réponse à : encore lui)
Un grand bravo à Ramo Nash, véritable puits se science !Et en plus, c'est amusant toute cette belle érudition
Un minuscule addendum à ce que tu viens de nous apprendre : un disciple de Freud et , je crois, un de ses premiers biographes s'appelait... Karl
Abraham.
49. jean-paul - 12/04/02 12:41
Me revoici sur ce forum, après une brève infidélité à Bdparadisio pour labd.com. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on peut dialoguer en direct
avec B.P.&F.S. : il fallait saisir cette opportunité.
Puisqu'Alex et Théo nous sont revenus, j'en profite pour les féliciter pour leur aide dans la genèse du DBD ; je ne sais pas au juste en quoi elle a
consisté mais le résultat est globalement super : merci bcp à vous (et aux autres)
J'épluche en ce moment la très riche bibliographie : c'est un plaisir et un vrai supplice (tant pis si ceci choque les collectionnophobes); j'aurais
néanmoins qques questions à poser et essaierai de ne pas être trop rasoir pour ceux que ça n'intéresse pas trop...
Ou préférez-vous que je vous les pose via vos e-mails??
48. RamoNash

- 12/04/02 12:39

Voici une tentative d’interprétation de « l’étrange cas du docteur Abraham ». Accrochez-vous !
« l’étrange cas du docteur Abraham » aurait pu s’intitulé « les étranges aventures du docteur Freud à Paris » ! Eh ! oui c’est la conclusion à laquelle je
suis parvenu en relisant cette histoire : le docteur Abraham serait d’après moi un avatar « obscur » de Sigmund Freud (1856-1939), père de la
psychanalyse.
Tout d’abord mon attention avait été attirée par le personnage du professeur Chocart, auteur du « système modulaire du cerveau »*, dont le nom n’est
autre que l’anagramme de Jean-Martin Charcot (1825-1893), éminent professeur à la Pitié Salpêtrière à Paris. Charcot est bien connu pour ses travaux
sur l’hypnose et il fut immortalisé par le tableau de A. Brouillet, intitulé : « la leçon du professeur Charcot » auquel la case 1 de la page 5 fait très
clairement écho (pour voir le tableau, cliquez ici.) Et voici un lien qui permet d’identifier les personnages du tableau : là.
C’est justement lors de cette séance que se manifestent pour la première fois en public les symptômes du mal dont le docteur Abraham est atteint.
Charcot à joué un grand rôle dans la formation de Freud et dans l’avènement de la psychanalyse. Mais avant d’en venir à cela, j’ai noté un élément
intéressant : vers 1871 Freud approcha le philosophe Franz Brentano qui accepta de diriger sa thèse en philosophie, véritable passion secrète de
Freud dont on retrouve plusieurs trace tout au long de ses écrits. C’est finalement à la lecture de l’essai de Carl Brühl sur "la Nature" que Freud,
vivement impressionné par le texte, se décida finalement à se consacrer aux études médicales..
Il se trouve que l’apparence physique du docteur Abraham est très proche de celle de Freud vers l’âge de 30 ans comme l’atteste cette photographie
prise en 1885, ici.
Autre point commun, le statut : jeune médecin promis à un avenir brillant, récemment fiancé, amené à faire un séjour à Pahry pour étudier la neuro
physiologie auprès d’un grand professeur. Son nom évoque sa probable judéité, idée confirmée par les références aux remarques blessantes dont il est
l’objet lorsqu’il est atteint d’une crise en public ainsi que lors de son procès. Tout ceci évoque le parcours du jeune Freud qui vint à Paris étudier auprès
de Charcot en 1885 durant plusieurs mois alors qu’il était fiancé avec Martha Bernays. Il est intéressant de noter que le docteur Abraham porte le
prénom de Josef, personnage biblique qui intéressa fortement Freud en ce qu’il voyait en lui le père de l’interprétation des rêves, car il put occuper
durant sa vie une position élevée après avoir interprété les rêves de Pharaon.
L’« Affaire » à laquelle il est fait allusion, qui lui fait dire que « la situation des ressortissants de notre race n’a rien de facile » ne peut-être que celle de
l’Affaire Dreyfus (1896). C’est ainsi qu’on voit en lui un espion, « coupable d’agissement subversifs pour le compte d’une puissance étrangère » et qu’il
est jugé pour « trahison ».
Autre point commun encore, l’usage de la cocaïne auquel le docteur Abraham à recours (page 6) rappelle justement les premiers travaux de Freud :
Freud commença à étudier les propriétés de la cocaïne en avril 1884. Il organisa une pathogénésie de la substance puis rédigea une monographie dans
laquelle il démontra les propriétés analgésiques de la drogue. Freud attendait beaucoup de l’impact éventuel que ce travail pouvait avoir sur la société
médicale de l’époque. Malheureusement pour lui, la reconnaissance revint à son ami d’étude Carl Koller qui découvrit au même moment l’action
anesthésiante de la cocaïne sur l’œil. Du jour au lendemain, Koller se fit une réputation internationale car, grâce à cette découverte, les interventions
chirurgicales en ophtalmologie devenaient possibles. Freud fut très déçu d’avoir négligé cet aspect de la recherche et de voir le succès ainsi lui
échapper. et ceci encore : La cocaïne lui apporta une seconde déception. Son ami et maître Ernst von Fleischl-Marxow, rencontré sept ans auparavant
dans le laboratoire de zoologie, prenait beaucoup de morphine car il souffrait d’une infection contractée sur un cadavre lors d’une dissection. Freud
pensa le désintoxiquer de la morphine par la cocaïne, ne sachant pas à l’époque que la cocaïne pouvait entraîner les mêmes effets de dépendance que
la morphine. Il provoqua chez lui une forte intoxication. Deux ans plus tard, il sera accusé publiquement d’avoir lâché un nouveau fléau sur l’humanité.
Typiquement freudienne, l’allusion au Sphinx** qui est faite à la deuxième page m’a amené à faire la découverte suivante : dans la bibliothèque de son
cabinet londonien de Maresfield Gardens où il vécu de septembre 1938 à sa mort en septembre 1939, Freud avait accroché plusieurs tableaux, parmi
lesquels, deux retiennent l’attention : « Œdipe et l’énigme du Sphinx » ainsi que « la leçon du professeur Charcot ». (cf.
http://www.freud.org.uk/french.htm)
Reste l’éléphant. Voici une anecdote qu’on rapporte au sujet de Freud :un jour, un patient arrive chez Sigmund Freud et lui annonce: «J'ai rêvé de vous
sous la forme d'un éléphant!» Etonné, le médecin questionne, s'interroge, tente de trouver une explication. Jusqu'à ce qu'il s'entende dire: «C'est parce
que vous me trompez!» L'anecdote est sans doute fausse (en allemand, les deux termes ne sont pas homophoniques), mais elle est révélatrice de
l'emprise que peut exercer le psychanalyste sur son malade. ***
Loin d’être une nouvelle manifestation du réseau comme le suggère Isidore Louis, on peut voir dans l’étrange cas du docteur Abraham une métaphore
de la révélation faite à Freud du monde de l’inconscient : une structure qu’il faut mettre au jour, tel un archéologue exhumant des antiquités. Freud,
justement, comparait la psychanalyse à l’archéologie, et le docteur Abraham se livre littéralement à des fouilles, n’écrit-il pas page 11 :« j’ai compris que
je n’étais que l’agent d’une découverte qui me dépassait et que mes investigations devaient être menées à terme. Qui sait si mon véritable rôle sur cette
terre n’est pas d’aider à l a mise à jour de ce continent souterrain ? ».
* Richard Rogers, auteur supposé d’un « abrégé de neuro physiologie » (page 2) n’est autre que le co-auteur, avec Renzo Piano du centre Georges
Pompidou !
** « Si je ne me défiais tant de la poésie je comparerais Pahry à un sphinx monstrueux dévorant les étrangers qui ne peuvent résoudre ses énigmes »
(page 2)
*** Freud collectionnait les antiquités avec passion, notamment les statuettes égyptiennes, mésopotamiennes et chinoises qu’il exposait sur son bureau.
Je n’ai pas trouvé de photo qui montre précisément le détail de sa collection mais je ne serai pas étonné qu’on y trouve une statuette d’éléphant qui soit
semblable à ceux de Pahry…
Pierre
47. Raymond - 11/04/02 19:40
Je remercie Alex d'avoir rappelé l'adresse du site web qui offre un extrait de la musique de B. Letort. Cette écoute m'a permis d'entendre une
composition d'une facture très classique (genre 18e siècle). Ceci ne change pas toutefois mon idée initiale qu'il doit y avoir différents styles de musique
sur le continent obscur!
Merci à Théo pour son info. Il y a bien un festival de BD à Sierre le premier week-end de juin (j'y vais presque toujours). Il faudra que je surveille ;o))
46. RamoNash

- 11/04/02 19:00

Oups. Il s'agit bien de Froberger et non de Frobeberger. Autant pour moi.
45. Theo

- 11/04/02 17:59

Il suffit qu'on soit absent une semine pour que le forum explose ! Cela faisait bien longtemps qu'on avait pas connu ça ;-)
Quelques infos en vrac:
Le tirage spécial annocé chez Brüsel sera édité à 1000 exemplaires pour un prix avoisinant les 15 euros, 100 exemplaires seront numérotés et signés
pour un prix aux alentours de 30 euros. La rétrospective Archives Internationales est une exposition de toutes les sérigraphies de François Schuiten
éditées par cette maison. Il n'y aura pas de catalogue. Par ailleurs 5 planches originales N&B de La Frontière Invisible seront en vente, je crois savoir
que la mise en couleur a été réalisée sur photocopies.
Pour répondre au mail que m'a envoyé Raymond (merci de tes remerciements ;-) François Schuiten et Benoît Peeters seront présents en Suisse début
juin (pour un festival BD sans doute ?). Raymond c'est à toi de jouer ;-)
44. Alex - Passages

- 11/04/02 13:55

On devrait inventer l'ISCDN ;-)))
43. sebv

- 11/04/02 13:24

Sylvain : je m'étonne de ta question concernant l'ISBN du CD "L'affaire Desombres", je croyais que l'ISBN ne concernait que les livres... J'ai le CD
devant moi : les références indiquées dessus sont CUB 01054 HM 85. En espérant que cela t'aidera !
42. Alex - Passages

- 11/04/02 13:07

Pour donner une idee de ce que pourrait etre la musique sur le Continent Obscur, il y a en effet la musique de Bruno Letort, mais il y a aussi celle de
Philippe Hoareau donc quelques echantillons se trouvent sur le site Urbicande. Enfin, on attends toujours ce possible Opera Urbicande de Didier Denis.
Vous trouverez deux echantillons des deux premiers auteurs sur le site des Passages a l'adresse http://passages.ebbs.net/moyens/!cadresM.htm,
suivez le lien "Musique".
41. RamoNash

- 11/04/02 11:53

Je crois qu'il y a un sérieux problème de mise en page (o:
Sinon, à l'attention des nordistes, mon libraire m'a annoncé qu'une rencontre avec Schuiten et Peeters était prévue pour la mi Mai au Furet du Nord de
Lille (Grand Place).
40. Recherchiste - Sylvain

- 11/04/02 11:48 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Un immense merci, RamoNash, pour cette trouvaille! J'ai toujours été effectivement convaincu que Frobélius avait un lien avec un personnage de notre
monde. Voilà une information qui va effectivement se retrouver dans le Dictionnaire.
En ce qui concerne la musique Obscure, il y en a deux courts extraits enregistrés sur le site urbicande.be. Il suffit de fouiller un peu. C'est assez
hypnotique, il faut dire.
Quelqu'un pourrait-il me fournir l'ISBN de l'Affaire Desombres? Cela m'aiderait grandement à en trouver un exemplaire.
Finalement, est-ce que tout le monde voit cette page avec le texte tassé à gauche jusque sous les perforations, ou est-ce juste moi?
39. sebv

- 11/04/02 10:45

C'est incroyable, j'ai l'impression qu'il y a un concours de provoc sur ce forum entre un nombriliste parisien et un colllectionnophobe... Plus de tolérance,
que diable !
A Raymond, je suis assez d'accord sur la ressemblance avec Wagner, mais j'y verrai aussi des sons issus de la nature, genre bruit de vagues, chutes
d'eau ou pluie. Je trouve trés intéressante l'idée qu'il puisse y avoir des musiques plus contemporaines dans certaines cités... Avec plus de contraste
que dans les oeuvres de Letort, je penche que chaque cité a son atmosphère musicale de prédilection. Je verrais bien un peu de jazz à Phâris ou
Genova, de l'opéra à Bayreuth, du dub ou de la techno en Sodrovno-Voldachie !
Enfin, j'ai facilement trouvé le CD "L'affaire Desombres" dans n'importe quelle fnac ou chez Harmonia Mundi. Bonne chasse !
38. Raymond - 11/04/02 08:44
Je ne serais pas étonné que la musique jouée à Bayreuth (monde obscur) ressemble à celle de Richard Wagner. En tout cas, il doit s'agir d'une
musique d'opéra, car les (rares) images que nous avons de cette ville nous montrent que les concerts sont donnés par des chanteurs costumés.
Par ailleurs, je pense qu'une musique plus moderne doit également exister. Je me rappelle avoir lu il y a quelques années dans un interview de
Schuiten (je ne sais plus lequel) qu'il appréciait beaucoup la musique des Beatles (il semble avoir des goûts éclectiques). On peut donc imaginer qu'il y
a plusieurs styles musicaux très variés, du style le plus primitif (par exemple dans le désert des Somonites) au plus moderne. Je n'ai pas encore
entendu le disque de Bruno Letort, mais j'imagine qu'il doit s'inscrire dans une recherche musicale contemporraine. A ce sujet, je n'ai jamais réussi à
trouver le CD de l'affaire Desombres ! Est-ce qu'il est maintenant accessible quelques part?
Sinon, félicitations à RamoNash pour sa trouvaille au sujet de Frobélius. Il me semble que ceci pourrait figurer dans le dictionnaire de Sylvain.
37. loic

- 11/04/02 08:42 - (en réponse à : à thomas)

eh oui thomas!!! hier, il y avait du monde à bordeaux pour assister à la conference de ces auteurs....et c'était tres bien, il n'y avait pas la faune des
collectionneurs pollueur..juste des admirateurs pas chiants.
les auteurs étaient tres abordables....la mise en scéne des qq planches sur des oeuvre de LECOEUR était magnifique.
BORDEAUX est une ville qui bouge...plus de 35 auteurs de BD. Deux grosses librairies BD....4 structures d'editions....et en plus du soleil (sauf
aujourd'hui d'accord)
bon je te laisse car je dois prendre mon train pour PARIS!!!
36. sebv

- 11/04/02 08:01

Le spectacle "L'affaire Desombre" était musicalement mis en scène par Bruno Letort. Il expliquait, si je ne m'abuse, qu'il s'était inspiré des partitions
écrites par un ami de Desombres qui avait retranscrit ce qu'Augustin entendait dans les murs de sa demeure. Bref, tout cela pour dire à Ramo que tu
peux te faire une idée de la musique des CO en écoutant les disques de Bruno Letort "Megapoles" et "L'affaire Desombres"...
35. RamoNash

- 10/04/02 23:48

Ca n'a rien à voir avec le débat ci-dessous, mais je ne crois pas que cela a été signalé dans vos discussions, le personnage d’Oscar Frobelius,
organologue, rappelle d’une manière surprenante par son apparence physique le compositeur Jacques Offenbach comme le montre la photographie cidessous :

En ce qui concerne l’origine de son nom, on peut y voir la contraction de ceux du célèbre organiste Froberger et du compositeur Jean Sibelius. Si il n’est
pas la peine de présenter ce dernier, j’ai trouvé cette notice concernant Johan Jakob Frobeberger , (1616-1667)
Organiste et claveciniste. De 1636 à 1657, il fut organiste de la cour de Vienne, d’où il fut envoyé à Rome (1637-1341) pour y étudier avec frescobaldi.
De 1650 à 1652 il fit un séjour triomphal à Bruxelles et à Paris. En 1662 il se rendit à Londres, mais il y parvint dans un tel état de pauvreté qu’il dut
accepter d’actionner les soufflets de l’orgue de Westminster Abbey où officiait Christopher Gibbons fils du célèbre Orlando. Il mourut dans la demeure
de la duchesse douairière de Wurtemberg à Héricourt près de Montbéliard. Réalisant la fusion des styles français et italiens avec le style allemand,
Froberger fut l’un des principaux maillons qui relie Frescobaldi à Bach.
Malgré la lecture du dernier Luminas je ne sais toujours pas à quoi peut ressembler la musique du monde obscure. Schuiten et Peeters ont-ils laissé
quelques pistes à ce sujet ?
34. Quentin

- 10/04/02 17:32

Le debat est vraiment passionnant. On se retrouve aux premieres heures et a la belle epoque de ce forum (preuve que le meilleur reste encore a venir
:))) Quel dommage que je sois si loin et qu'il me soit si difficile d'y^participer (lors de ma dernier intervention, j'avais lu les messages un peu trop vite;
toutes mes excuses)
Deux ou trois petites choses sur le sujet de la religion, de la politique et de la toponymie. En fait, je dois faire un peu de pub pour mon site ou je traite un
peu de la toponymie (pas seulement des noms de lieux mais aussi de personne) et du rapport entre mon clair ("terrestre", d'apres le guide qui emploie
ce mot au sujet des religions de notre monde) et obscur. Habitant moi meme a Koebenhavn (le O barre resulte en fait d'une reforme de l'orthographe,
qui a remplace le "oe"), je ne peux m'empecher de penser que le nom a une consonnance obscure. La question est de savoir s'il y a un lien direct entre
nom bizarre ou exotique et entre nom obscur. Je suppose que le probleme se pose au niveau des traducteurs des ouvrages obscurs. Il serait
interessant de voir comment les differentes editions en langues etrangeres traduisent les toponymes. Par exemple, Bruxelles ou Lausanne pourraient
sembler beaucoup plus obscurs que Brüsel ou Lozan, pour un anglophone (?). Nous ne savons pas si les auteurs utilisent un alphabet plus ou moins
phonetique ou l'orthographe obscure.
A propos de religion: dans un interview de FS et BP, dans les archives obscures (toujours sur ebbs.net), les auteurs se sont montres extremement
prudents lorsque j'ai aborde le theme de la religion. A mon avis, je crois qu'ils ont ete echaudes par les rumeurs les accusant de vouloir creer une secte.
Une autre explication est qu'ils n'etaient pas bien prepares lors de leur dernier voyage dans le monde obscur. Difficile de s'interesser a, et d'etudier un
systeme politique ou religieux lorsqu'on n'a pas ete forme pour (c'est le scientifique qui parle ainsi). D'ou la necessite, je crois, de fonder une academie
des sciences obscures, afin de combler les lacunes de nos connaissances sur le sujet. Mais je rajoute l'exemple de l'eglise qui devait etre detruite par
de Vrouw et qui a ete sauvee inextremis.
En fait, les cites obscures semblent etre parfois une critique decalee de l'epoque moderne. L'idee que la science remplacera l'obscurantisme religieux y
est tournee en derision. La science se transforme en religion. C'est un argument post-moderne, en fait. Si les cites obscures avaient ete ecrites dans
100 ans, elles auraient sans doute presente une critique feroce et salutaire de ce post-modernisme, qui predomine actuellement. Ca aurait ete encore
plus interessant pour nous, pauvres heres perdus dans notre epoque
Tout ca pour dire que les cites obscures pourraient avoir une portee beaucoup plus politique, a condition qu'elles presentent une image miroir non pas
de notre societe passee, mais de notre present.
C'etait un petit message de Ouagadougou
(quand je lis ce nom, je ne peux m'empecher de repenser a la question esquisee plus haut de savoir si l'exotisme d'un nom est la preuve de son
caractere obscur)
33. Alex - Passages

- 10/04/02 15:37

Thomas, c'est une tentative de provocation ou bien t'es serieux?
32. Thomas - 10/04/02 15:24
Quel dommage ! Pour moi, l'événement dont parle Benoît n'a rien à faire à Bordeaux ! C'est typiquement un événement qui devrait avoir lieu dans une
ville qui sache honorer ses hôtes : Paris ! Je ne suis pas pour tout centraliser à Paris, mais des événements de cette importance devrait avoir lieu à
l'endroit où ils sont susceptible de concerner le plus de personne possible. Est-ce que les 50 places seront seulement prises ? Quel gâchis… Thierry
Groensteen le dit bien : à Angoulême, le CNBDI, malgré de nombreux efforts, n'arrivent pas à dépasser 55.000 spectateurs par an. A Paris, il en aurait
beaucoup plus.
31. Benoît Mouchart

- 10/04/02 15:01

Il restera une trace écrite du chat sur http://www.labd.com : dès demain, vous pourrez retrouver vos questions et vos réponses agrémentées de photos
et de dessins...
Mais si vous êtes devant votre ordinateur entre 17h30 et 18h30, n'hésitez pas à venir dialoguer en direct...
30. jean-paul - 10/04/02 11:38
Merci à Alex pour cette info. Une raison supplémentaire pour moi de me mettre à la recherche de ce CD de bruno Letort.
Merci aussi à Benoît Mouchart : zut,j'ai oublié de préparer mes questions.De toute façon, je ne sais hélas si j'aurai l'opportunité de chatter avec vous,
mais quel dommage qu'il ne reste une trace écrite de cette rencontre.
29. Benoît Mouchart

- 10/04/02 08:27

Chers amis,
A l'occasion de la sortie prochaine de La Frontière invisible, les auteurs des Cités obscures, François Schuiten (Grand Prix de la Ville d'Angoulême
2002) et Benoît Peeters nous font l'honneur de participer aujourd'hui, mercredi 10 avril, à un "chat" en direct entre 17h30 et 18h30 sur
http://www.labd.com ...
Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez : ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel !
Les internautes bordelais, quant à eux, pourront prolonger l'événement en assistant à "L'aventure des images", une conférence-fiction inédite que vous
présenteront François Schuiten et Benoît Peeters sous l'égide des éditions Casterman et de LaBD.com... 50 invitations sont à retirer chez les libraires
bordelais.
http://bordeaux.viapolis.com/Bordeaux/aplic/vi_event.nsf/voEventosCategoria/8779481F0413EE7DC1256B90005C7327?
OpenDocument&Ciudad=Bordeaux
De bien belles occasions de fêter ensemble le vingtième anniversaire des Cités obscures !
Benoît Mouchart
28. Recherchiste - Sylvain

- 09/04/02 23:36 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Pourtant, à l'époque, des médecins très sérieux considéraient que l'atmosphère du métro de Londres - pestilencielle selon nos standards - était un
remède souverain contre de nombreuses affectations pulmonaires...
27. Alex - Passages

- 09/04/02 13:21

Le collectionneur est le nom donne dans le livret du CD Audio de Bruno Letort a ce tableau retouche par Francois Schuiten.
26. Alex - Passages

- 09/04/02 13:19

Quand meme encore un petit mot sur la science et les COs. Je ne partage pas cet avis qu'a la fin du XIX siecle, il regnait une grande confiance dans la
science sur notre monde. Par exemple, l'incidence des fumees de locomotives a vapeur sur la sante de gens et des animaux inquietait beaucoup. On
avait meme en Angleterre enferme les voies de chemins de fer entre des murs. Il y a 2 facteurs supplementaires de nos jours. Tout d'abords, l'incidence
de problemes serait beaucoup plus importantes en raison de notre economie et des technologies de notre epoque. Ensuite, la mediatisation etant
infiniment plus forte aujourd'hui, l'impact psychologique sur monsieur tout le monde est bien plus grande.
Par contre, je partage cet avis sur le rapport a l'argent des obscures et donc sur leurs besoins moindre d'innover plus vite. Quoi que le cas de Mylos me
semble obscur car pourquoi vouloir avoir des courbes de productions plus fortes si ce n'est pour gagner plus de quelques choses, entre autre de
l'argent...
25. jean-paul - 09/04/02 12:28 - (en réponse à : à nouveau)
C'est ainsi que je trouve l'attribution d'un nom aux diverses sérigraphies fort pratique puisque toutes n'en portaient pas nécessairement jusqu'à présent.
Le "collectionneur" par ex. : qq'un peut-il me dire si ce nom est aussi celui du tableau "retravaillé" par Schuiten à l'intention des membres du club
"Lumières sur les Cités"? :o))
24. jean-paul - 09/04/02 12:20
Elle leur paraîtrait étrange, Sylvain, parce que, entre autres raisons, leur rapport à l'argent semble également différent du nôtre.
Mais,au fait, en savons-nous davantage sur leurs systèmes économiques que sur leur rapport à la/aux religion(s)?
Toutes ces discussions, au demeurant fort instructives, nous éloignent quelque peu de l'actualité brûlante des CO : commentaires relatifs au DBD
spécial Schuiten, par exemple.
Il serait dommage que tous ceux qui ont planché là dessus pensent que ça ne nous intéresse que très modérément. Ce qui serait, en ce qui me
concerne (et en ce qui vous concerne aussi, j'espère et je le suppose)le contraire de la réalité
23. Recherchiste - Sylvain

- 08/04/02 23:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)

En ce qui concerne l'opinion qu'ont les Obscurs sur notre monde, la meilleure source est sans doute le Guide des Cités (et j'ai hâte de voir si la nouvelle
édition en dit plus sur ce sujet).
On sait que, contrairement à nous, les Obscurs ne doutent pas de l'existence d'un Autre Monde, et y vouent un grand intérêt. Par contre, ils ne sont pas
nécessairement emballés par notre façon de vivre. Notre conception du cinéma, par exemple, les laisse assez froids.
Leur approche de la technologie est également différente. Sur le Continent, on aime les grosses machines bien solides mais cela ne veut pas
nécessairement dire que les ingénieurs sont incapables d'en concevoir de plus petites. Notre concept de l'obsolescence plannifiée leur apparaîtrait sans
doute des plus étrange...
22. Raymond - 08/04/02 19:03
Il me semble qu'il n'y a pas seulement une métaphore sur l'utopie du progrès scientifique, mais aussi une nostalgie. Nous ne sommes plus à l'époque
de Jules Vernes, pour qui la science était forcément bonne et raisonnable. Nous vivons à l'époque de l'atome et des manipulations génétiques, et la
science nous fait peur. Les CO baignent dans une sorte de merveilleux scientifique (avec toutefois une certaine distance intellectuelle et une ironie très
afutée) et nous ramènent au monde rassurant de la fin du 19ème siècle. Pour ceux qui aiment la science plutôt que la religion (et j'en fait partie), les CO
nous ramènent à un monde aux problèmes moins angoissants.
Bien sûr, lorsqu'on n'a plus foi en la science, on cherche un refuge vers la religion ou diverses croyances. Isabelle a raison de penser que les habitants
du monde obscur réagissent comme ceux de notre monde. Il doit exister de nombreuses croyances de toute sorte. Et puis, Isabelle pose une question
qui me semble particulièrement pointue : que pensent donc les habitants du continent obscur à propos de notre monde? Cette interrogation soulève de
multiples conjectures auxquelles je n'ai pas de réponse.
21. jean-paul - 08/04/02 12:39
Cette discussion est effectivement passionnante et devrait nous inciter à nous replonger, une fois de plus et avec délectation, dans l'ensemble de
l'oeuvre labellisée C.O.
De prime abord, je serais également d'avis de dire que F.S. & B.P. ont plus suscité de questions que formulé de réponses.C'est un constat et non une
critique (au contraire, en pratiquant de la sorte, ils continuent à titiller notre imagination, notre envie d'en savoir plus. N'est-ce pas là,en fait, une des clés
de leur succès et l'essence même de notre intérêt pour les CO ?)
Sans préjuger de ce que nous allons ainsi (re)découvrir, je suis intrigué par les statues brisées que l'on rencontre de plus en plus svt en parcourant cet
univers.Est-ce là le fruit des méfaits d'une bande d'iconoclastes ?
L'oligarchie de savants tels que Wappendorf ne métaphorise-t-elle pas la foi inconditionnelle en les pouvoirs de la science type positivisme comtien telle
qu'on la connaissait chez nous au XIXe siècle et ce jusqu'au fatidique tournant que fut 14-18?
20. Alex - Passages

- 07/04/02 21:48

On devrait en savoir plus sur le systeme politique de la Sodrovno-voldachie avec le prochain album puisqu'il se passe dans cette region...
Pour ce qui est d'une religion tournee vers la science, je ne partage pas cet avis. Il se fait que les albums ont beaucoup tourne autour de 2 personnages
scientifiques: Axel Wappendorf et Ernest Dersenval. Ca ne fait pas de toute la population obscure des adeptes du progres scientifique a tout crin.
D'ailleurs, quand on voit des Cites comme Alaxis ou Calvani, elles ne semblent pas du tout tournee vers une science de pointe. Meme Mylos, fortement
industrielle, se cantone dans un type d'industrie lourde qui ne s'illustre pas par des technologies de pointes (on y favorise d'ailleurs une sorte
d'esclavagisme deguise...)
19. Raymond - 07/04/02 13:35
Tout d’un coup, les questions se multiplient : la religion, la politique…
Je pense qu’il existe un système démocratique dans certaines cités obscures, mais pas forcément un modèle républicain avec suffrage universel
comme en Europe. Il semble y avoir une oligarchie dirigeante à Urbicande, choisie de manière inconnue (peut-être par élection dans un cercle restreint
ou éventuellement par cooptation). A Brüsel, il y a un conseil échevinal nommé à la suite d’élections, ce qui évoque un système plus démocratique,
mais on ne sait pas qui sont les électeurs (toute la population, ou seulement une caste de citoyens ?). Tout ceci entraîne naturellement l’existence de
courants politiques, qui peuvent être une simple association d’intérêts visant à prendre le pouvoir, mais aussi une organisation plus élaborée défendant
une idée ou un programme (comme le groupe activiste auquel appartient Tina). Quant au totalitarisme, cela semble concerner plutôt la SodrovnoValachie qui est dirigée par un général, mais il est difficile d’en dire plus, car le Guide des cités n’est pas très précis.
Une remarque me semble très pertinente. Dans le monde obscur, l’individu parait écrasé par le système urbain, et soumis au système collectif. Mais
dans le fond, cela est-il propre au continent obscur ? Si on demandait à un observateur étranger à la planète terre (le fameux « point de vue de Sirius »)
de commenter notre mode de vie, ne ferait-il pas les mêmes remarques ? Nous sommes probablement beaucoup moins indépendants et individualistes
que nous ne croyons. Je vois donc là simplement un effet de symétrie dont nous n’avons pas toujours conscience.
Pour ce qui concerne la religion, elle semble effectivement dominée par le culte de la science. Mais elle existe, de façon timide, et peut-être cachée. Le
guide des cités parle aussi de multiples confréries, avec en particulier une secte « néo-théosophe » dont on peut penser qu’elle reprend les théories
théosophiques du monde clair. Ceci est bien sûr différent d’une religion liée à l’existence de notre monde, auquel j’ai plus de peine à croire.
18. RamoNash

- 06/04/02 23:53

J’ai presque honte de l’avouer mais je n’ai jamais lu le guide des cités obscures je n’ai donc pu me rapporter à l’article concernant la religion, inutile de
dire que j’attends donc la réédition avec impatience. Dans la Légende du réseau d’Isidore Louis on voit un dessin représentant une « crémation rituelle
au-dessus de la jungle Septentrionale peu avant la fin de la troisième Accalmie » mais je ne sais à quoi se rapporte ce genre de pratique.
Concernant l’existence des courants politiques, et plus généralement des idéologies, on est endroit de se demander si le principe même de démocratie
existe quelque part dans ce monde obscure. Presque partout semble prévaloir un certaine conception qui implique dans les faits un certain totalitarisme,
le pouvoir étant détenu par une sorte oligarchie, comme par exemple la commission des hautes instances d’Urbicande. La campagne opposant les
partisans du réseau aux « ennemis du chaos » ne me semble pas avoir de réelle dimension idéologique. Certes, dans l'album « Brüsel » on peut noter
un type de résistance « idéologique » qui prend forme d’un activisme, celui de Tina Tonero (c'est une sorte d'anarchiste), mais comme dans le cas
précédent il est lié directement à la politique urbanistique plus qu’à un projet de société. En fait, et c’est logique, tout dans le monde des cités obscure
semble plus ou moins lié à la ville et à son « vécu ». Les formes d’organisations semblent plus dictées par le souci de l’intérêt général de chaque cité
que par le celui du bien être de l’individu, ici ce sont les cités qui gouvernent les hommes. La seule idéologie qui prévaudrait serait celle de la foi aveugle
dans la science et dans le progrès, qui se rattacherait au positivisme en vogue il y a un siècle encore dans notre monde. Etonnant d’ailleurs à quel point
les cités « sentent » la Belle Epoque.
Exusez-moi si mon propos est encore un peu fumeux, je ne débarque que depuis peu dans l'obscurantisme.
17. Recherchiste - Sylvain

- 06/04/02 22:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)

On note également, du moins dans la Brüsel d'avant la Recontruction, d'un ordre de soeur se dévouant au soin des malades. Par contre, elles ne
portent pas de crucifix; la similarité de leur costume avec celui des nonnes catholiques est peut-être une simple coïncidence.
16. isabelle - 06/04/02 20:40
Cette histoire de religion est intéressante. il est vrai que dans les albums "à histoire" il n'est que très peu fait allusion à la religion; Apparemment, cette
donnée a été davantage prise en compte dans le guide. Voici ce qui est écrit au chapitre "religions, sectes et sociétés secrètes" (la juxtaposition de ces
trois termes n'est d'ailleurs pas anodine): "On relève d'assez nombreuses traces de religions terrestres, surtout catholiques et islamiques, mais il semble
s'agir d'une tradition purement verbale. Il n'y a ni églises ni prêtres, et la religion (...) est considérée (...) comme du folklore. Certaines images pieuses
sont au centre de cérémonies tenant à la fois du théâtre et de la muséographie. Le culte du secret, le goût des groupuscules et des rites d'initiations
revêtent par contre une importance considérable (...)"
Effectivement, on sait que certains "faits" racontés dans quelques albums sont sujets à des rites. Lhistoire de la tour est considérée comme un mythe
fondateur et plusieurs villes tentent de le récupérer à leur compte. Des zélateurs vénèrent quelques reliques (Guide, p.23). Le réseau semble, lui aussi,
sujet à rituels ou vénérations. L'édification de la Nouvelle Urbicande en est un bon exemple (voir description donnée par mary von Rathen, Guide
p.125). L'Urbicandologie concerne la physique et la chimie, mais aussi la philosophie et l'ésotérique.
L'existence supposée d'un monde parallèle (le nôtre, en l'occurence) n'est-elle pas le summum de la croyance populaire? Je ne sais pas si il y a des
rituels et un culte liés à cette croyance; mais moi, si j'étais citoyenne obscure, un monde comme le nôtre ne pourrait m'aparaitre que comme
invraissemblable et toute manifestation en émanant comme une sorte de miracle. Sommes-nous les aliens des Cités Obscures? Je ne crois pas, nous
sommes trop proches d'eux. Notre monde: tangible par plusieurs témoignages de gens qui y sont passés et en sont revenus, en même temps la clef du
passage demeure inaccessible et mystérieuse. Pour un citoyen obscur, tout cela n'est-il pas fascinant?...
Une religion liée à l'existence de notre monde doit sûrement exister sur le Continent. Non? Il faudrait demander à Mary comment le récit de son séjour
dans notre monde a été perçu...
15. Raymond - 06/04/02 17:43
C'est une intéressante question, mais la réponse va dépendre des convictions que l'on entretient au sujet des CO.
Pour ma part, je comprend la série comme une oeuvre construite de façon progressive par 2 auteurs. J'explique la toponymie des différentes cités par
un mélange d'humour et de décalage critique de la part des créateurs, mais je sens que cette afirmation pourrait bien réveiller de vieilles controverses.
14. RamoNash

- 06/04/02 15:05

Merci à Raymond pour ces précisions (désolé d'avoir mal orthographié Genève). Cette référence à Calvin m'interpelle, justement parce qu'il n’existe que
très peu d’allusions au fait religieux dans le monde des cités obscures. A ma connaissance il n'y guère que dans la route d'Armilia qu'il est fait référence
aux cloches de la Vor Frelser Kirke de Kobenhavn. Le lieux de culte participent pourtant grandement à la strucuration de l'espace urbain. Cette
remarque est d'ailleurs valable pour les courants politiques. Le monde obscure est-il un monde sans dieu ni idéologie ?
Personne n'a répondu au sujet des origines des noms des villes obscures; y-a-t-il quelque part sur vos sites une étude toponymique du continent ou
quelque chose dans ce goût là ? C’est un sujet qui m’intéresse fort.
13. Alex - Passages

- 06/04/02 13:42

Ce n'est pas la premiere fois que je le fais, mais je tiens a nouveau a rappeler qu'il est faut de dire que la majorite des evenements obscurs se passe
exclusivement en Belgique. Deja dans le passe, ce n'etait pas vrai. Par exemple, le spectacle musical "Le mystere Desombres" a ete presente 2 fois en
France et jamais ailleurs. C'est le cas aujourd'hui. Bordeau n'est pas en Belgique, mais en France! Et ce sera le cas demain puisque le plus gros travail
de Francois Schuiten est pour l'instant la preparation d'un spectacle a Las Vegas en collaboration avec Franco Dragone. Comme vous voyez, il y en a
pour tout le monde...
12. Raymond - 05/04/02 18:50
La fameuse image de Genova que l'on voit dans la route d'Armilia établit un lien indiscutable entre Genève et Genova (un des "gratte-ciel
anthropomorphe" de Genova correspond à la silhouette de Calvin du Monument des Réformateurs à Genève). Tout ceci est d'ailleurs bien expliqué
dans le Dictionaire Obscur de Sylvain (avec néanmoins une petite erreur : le 4e réformateur n'est pas Clément Marot mais Guillaume Farel ;o))
A ce sujet, je peux ajouter à l'intention de Jean-Paul que je suis également fasciné par Genova, pour des raisons d'abord personnelles (je suis né à
Genève) mais aussi esthétiques. Cette architecture anthopomorphe intrigue et fascine, mais je ne vois pas que dire de plus. Je ne pense pas qu'il y
aura un chapitre sur cette ville dans le prochain Guide des Cités, en l'absence de références suffisantes. On peut en revanche espérer que Luminas,
nous apporte une fois d'autres informations.
Sinon, je ne suis pas loin de penser, comme Sylvain, qu'il est parfois dur d'habiter loin de la Belgique :o(
11. Alex - Passages

- 05/04/02 18:36

Decidement, les nouvelles afflues mais semblent contradictoires... En voici encore d'autres pour encore plus apporter la confusion ;-)))
En ce qui concerne l'evenement chez Brusel, j'ai envoye un mail pour demander si c'etait sur invitation, on m'a repondu que c'etait ouvert a tous! Donc
pas besoin d'invitations...
Pour le festival de Florennes, j'ai aussi envoye un mail pour demander quand exactement Francois Schuiten serait la, on m'a repondu qu'il avait promis
de "venir faire un tour", mais on ne sait pas exactement quand!
PS: Sylvain, Bordeau, c'est en France pas en Belgique! Ce serait trop beau si c'etait en Belgique, ha le vin, le soleil et un diner avec Francois Schuiten
et Benoit Peeters...
10. RamoNash

- 05/04/02 15:16

A propos de Genova, une remarque me vient: son nom fait-il référence à la ville de Gênes ou bien à celle de Genêve ? L'image qui est donnée de la cité
dans la Route d'Armilia évoque plus le rigorisme calviniste de la ville hélvétique que l'aspect de l'ancienne république marchande. Aussi, que penser de
ces cités obscures dont le nom est emprunté tel quel à des cités réelles du monde "clair" ? C'est le cas pour Genova mais aussi pour Bayreuth et
Kobenhavn, alors que d'autres noms de villes sont purement fictifs ou bien dérivés de villes existantes (Brüsel, Pahry).
9. Recherchiste - Sylvain

- 05/04/02 14:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Le tampon de la Société des Transports Urbanautiques a été produit fin 1999, à 15 exemplaires. Les Auteurs n'ont effectivement pas contribué à sa
conception, mais le projet leur a été soumis au préalable et ils ont donné leur accord. Ils en ont d'ailleurs reçu un chaque.
J'ai hâte de mettre la main sur cet exemplaire de DBD!
8. sebv

- 05/04/02 14:18

J'ai eu confirmation par mail au secrétariat du festival BD de Florennes : FS sera présent... J'attends impatiemment qu'ils mettent à jour le site pour avoir
plus de détails !
7. Grobed

- 05/04/02 13:05

Je suis passé chez Brüsel hier et j'ai juste quelques infos en plus. Le vernissage se fait apparement sur invitation que doivent recevoir toutes les
personnes inscrites sur la mailing list ainsi que toutes les personnes ayant une carte de fidelité chez Brüsel. Je dis apparement car j'ai effectivement
reçu le "faire part" (?) par la mailing list et il n'y a aucune mention disant de se munir de ce précieux Pass pour l'accès. Je pense donc que ce sera
ouvert à tous ;o)))
Sinon, pour les albums, ils ne savaient pas encore vraiment ce qui serait fait. Il est question de plusieurs tampons dont le nombre apposé sur les albums
définira le prix de ceux-ci. Je pense que les fans des CO sont habitués à ce genre de pratique étrange d'après ce que j'ai vu sur certains sites ;o)))
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6. jean-paul - 05/04/02 12:44 - (en réponse à : à nouveau)
Ce DBD est décidément fort intéressant et nous l'admirerons encore fort longtemps. Il est en tous points remarquable : bravo à celles et ceux qui l'ont
porté sur les fonds baptismaux.
Je ne vous cache pas que j'étais tacitement sceptique quant à savoir s'il arriverait à la cheville du DBD consacré à Tillieux mais là, chapeau bas : c'est
du très bon boulot.
On pourrait parlé systématiquement de chaque page mais ça serait peut-être fastidieux pour certains d'entre nous.
Et ça conforterait l'avis de ceux qui nous prennent pour des espèces de zinzins monomaniaques (ce que nous ne sommes évidemment pas, faut-il le
rappeler encore ?)
5. jean-paul - 05/04/02 12:33
Merci à toi, Christophe, et pour ce 17e volet de ce sujet et pour toutes ces infos ô combien intéressantes. (faut-il s'inscrire sur une liste d'attente chez
Brüsel, quel sera environ le prix à payer pour tous ces futurs trésors ? Merci, pour ça aussi, de nous tenir informés :o))
A Sylvain : et bien mon cher Sylvain, puisque tu nous donnes le feu vert et que tu sembles le plus lointain urbanaute intervenant sur ce forum...
Ton tampon "Transports urbanautiques" crée en ? exemplaires n'apparaît pas dans cette très riche bibliographie (11 pages : nous sommes vraiment
gâtés) mais je suppose que tu t'en doutais F.S. & B.P. n'ayant en rien participé à sa conception :o)
Aux autres urbanautes : excusez ce "private joke" entre Sylvain et moi : seuls qques farfelus sont au courant de l'existence de ce tampon.
A Raymond : je me suis rappelé, hier, d'une bonne raison à mon intérêt pour Genova : sur le 4e volet de la carte d'identité de citoyen des CO rubrique
"autorisation de voyager" dans la colonne "destination" figure Genova.
Or c'est la SEULE C.O. à ne pas figurer dans le Guide au chapitre "Les grandes cités" alors qu'il y a même un article sur la Sodrovno-Voldachie, par
exemple.
Le voyageur immobile que je suis ne dédaigne pas qu'on l'expédie virtuellement dans cette étrange cité au nom à consonnance helvétique (ce n'est
d'ailleurs pas la seule : Calvani,Lozan)mais aimerait savoir qu'y voir prioritairement. Légitime, non?
4. Recherchiste - Sylvain

- 05/04/02 12:18 - (en réponse à : sylvst@total.net)

*SOUPIR* Est-ce que c'est facile d'immigrer en Belgique?...
3. Christophe - 05/04/02 12:17 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je viens de découvrire ceci:
Le 10 avril 2002 à Bordeau, Conférence-fcition autour de " L'aventure des images " avant un cocktail dînatoire (sur invitation!!!!!)... voir ici.
2. Christophe - 05/04/02 12:03 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Vous l'aurez remarqué, ça commence à s'animer. Pour ne rien perdre, sortez vos agendas!
Voici récapitulés, les evénements prochains:
- Le Mercredi 10 avril 2002: Chat avec les auteurs entre 17h30 et 18h30 sur le site de LaBD.
- Les Samedi et Dimanche 13 et 14 avril 2002, François Schuiten est annoncé au festival de bandes dessinées de la base d'aviation de Florennes.
Attention, je n'ai pas encore vu de confirmation officiel. A prendre donc sous réserves.
- Le Jeudi 18 avril 2002: Voici ce que je viens de reçevoir comme info:
l' EXPOSITION VENTE 'LA FRONTIERE INVISIBLE'
Du 18 avril au 15 mai 2002
Vernissage en présence des auteurs le jeudi 18 avril 2002 dès 19 heures
A cette occasion nous vous présentons en vente exceptionnelle:
-des planches originales du nouvel album de Schuiten et Peeters,
-le nouvel album des Cités Obscures 'La Frontière Invisible' Tome 1 paru aux Editions Casterman. Un tirage limité de cet album est prévu chez Brüsel, il
sera agrémenté de deux cachets événements et d'un hors texte inédit en papier pelure, une édition sera numérotée et signée à 100 exemplaires,
-la nouvelle sérigraphie Archives Internationales consacrée à l'album (tirage 99 exemplaires),
-une rétrospective du travail de Schuiten chez Archives Internationales reprenant l'ensemble de ses sérigraphies.
-un concours Schuiten et Peeters (voir sur le site www.brusel.com dès le 18 avril 2002)
100 blv Anspach
1000 bruxelles
tel 02/511.08.09
fax 02/502.35.52
- Le Vendredi 19 avril 2002: Sortie officiel du livre La frontière invisible.
- Le Vendredi 3 Mai 2002: Spectacle-débat "L'aventure des images" de François Schuitten et Benoît Peeters à la FNAC de Bruxelles à 17:30
1. Christophe - 05/04/02 09:22 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Bon, 246 messages, ça commence à faire long.
Allez, c'est reparti pour une 17ieme. Voici un résumé d'une partie de ce qui est en relation avec les Cités Obscures sur le net: Outre les 16 autres
épisodes de ce forum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), 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 Obscures, un chat room, une page de liens (116 recensés), une exposition permanente, un dictionnaire, une
librairie de documents, une librairie d'images, un guide des passages, des histoires inédites, des comptes rendus, 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 une mailing liste. Pour souscrire, il faut envoyer un mail à Majordomo@magicsquare.be avec comme seule communication le texte
suivant
subscribe urbicande
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