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204. Christophe - 08/08/02 12:10 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Et pour bien marquer le coup, je vous invite à passer à la version 19).

203. Recherchiste - Sylvain  - 08/08/02 11:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je crois que la discussion sur la spécificité québécoise commence à dégénérer! Dans l'intérêt de la paix culturelle, je suggère que nous passions à autre
chose...

202. A Alex - 08/08/02 02:57

Pour ce qui est du respect commence par apprendre à écrire, ca s'écrit québecois (pas québecquois ; tu nous l'as fait à 2 reprises).

201. Recherchiste - Sylvain  - 07/08/02 23:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Merci de l'offre concernant le coffret, sebv, j'en prendrais volontier un! J'ajoute tout de suite que je suis prêt à payer pour, y compris l'expédition...
Je me demande si notre ami Boum habite Outremont ou le Faubourg à M'lasse (il faut connaître Montréal pour savoir de quoi je parle).

200. René C37  - 07/08/02 22:58 - (en réponse à : à Alex)

Dans la première partie de l'interview (7eme question) ici même sur BDP, à propos de "frontière linguistique".

199. Alex - Passages  - 07/08/02 21:46

Voyons Boum, as-tu lu la derniere phrase de cette intervention? Je fais justement l'eloge de cette facon de faire qui prouve que les Quebecquois font
partie d'une societe dynamique, prenant a temoin leur creativite de nouveaux mots. Je n'ai jamais dit que c'etait mal

198. Boum - 07/08/02 18:01

Malédiction! À une époque nous avions une librairie "Canal Bédé", mais la Mouette rieuse a battu de l'aile, puis des deux ailes, puis s'est écrasée.

197. sebv  - 07/08/02 15:46

Désolé de revenir à un ancien sujet, mais je viens de me procurer le port-folio et le coffret "La Frontière Invisible". Des apports de cette qualité pour un
coût aussi modeste, j'en redemande... Pour les cousins québécois, si vous avez du mal à vous en procurer, dites-le, on se débrouillera pour vous en
mettre de côté. Je reviens donc à la question de Christophe sur les personnages d'une des pages du port-folio. Je ne suis pas certain de l'identité du
sosie dans le "monde clair" du dernier personnage : Paul CICERI. J'ai, moi aussi, trouvé un Pierre Luc Charles Cicéri, metteur en scène, acteur et
créateur de décors de théâtre. Je ne vois pas vraiment le rapport entre ce personnage et les références habituelles de nos auteurs préférés. En outre,
tous les noms de la planche sont déformés (anagrammes, troncature...), donc pourquoi celui-là ferait exception ! Quelqu'un a-t-il une autre piste ?

196. Boum - 07/08/02 14:35

Si le joual était une langue, il aurait un code, des normes. Le joual se caractérise plutôt par l'absence de règles, bref, il y a autant de forme de joual qu'il
y a de locuteurs. En fait le joual est la langue de celui qui ne veut pas faire l'effort de maîtriser le code français. Il n'est finalement qu'un prétexte facile.
Alex : inventer des mots pour ne pas utiliser ceux des Américains (courriel, logiciel), c'est mal? 
Un calque (fin de semaine) plutôt que l'expression anglaise?
Des néologismes pour décrire une réalité qui vous est étrangère (débarbouillette, banc de neige)?
Enfin, la langue populaire française me semble aussi fertile en création linguistique originales ("il a la haine ce type", "ça me soûle", "j'me casse")qui ne
sont probablement pas près d'obtenir l'imprematur de l'Académie.

195. Alex - Passages  - 07/08/02 13:25

Dans quel article parlaient Schuiten et Peeters de la frontiere entre Flamand et Wallon?

194. Recherchiste - Sylvain  - 07/08/02 11:47 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Comme quoi les Cités Obscures sont bien plus près de notre réalité que bien des gens réalisent... :o)

193. René C37  - 07/08/02 01:43

On l'on voit apparaitre un tout petit début de frontière invisible, un peu (toutes proportions gardées il va sans dire, je ne me permets pas de juger
quelque chose auquel je ne connais rien) comme la frontière entre Belges Francophones et Néerlandophones dont parlait récemment Schuiten... :-)
(Encore une fois, rien de sérieux ni politique dans mon propos, j'imagine bien que ça n'a pas de commune mesure comme... frontière ;-)

192. Recherchiste - Sylvain  - 06/08/02 23:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Laisses-le parler, Euh..., moi j'apprécie les commentaires! Il faut savoir qu'il y a au Québec deux opinions diamétralement opposées sur le "joual": l'une
d'elles soutient qu'il s'agit de notre langue nationale et qu'il faut l'utiliser de préférence au français "correct", et l'autre dit que c'est un language bâtard
qu'il faut absolument abandonner. La vérité, comme c'est souvent le cas, est à mon avis entre les deux points de vue. Preuve en soit le fait que même
les gens les plus huppés d'ici comprendront parfaitement le "joual" le plus épais que l'on puisse concevoir...

191. René C37  - 06/08/02 23:51

En tout cas j'aime beaucoup cette acception du verbe "songer", car c'est tout à la fois réfléchir et rêver... Tout un programme :-)

190. Euh... - 06/08/02 21:23

Alex, Alex, Alex... Dans ton intérêt tu devrais cesser de donner ton opinion sur le vocabulaire québecois, sincèrement ca ne te met pas en valeur.

189. Alex - Passages  - 06/08/02 21:19

Ha! Vous inventez tellement de nouveau mot pour ne pas donner l'impression que vous utilisez des termes anglais que parfois, on pourrait croire que
vous etes en train de creer une autre langue. Et c'est bon signe, une langue qui vit et qui evolue et le temoin d'une societe qui elle aussi evolue.

188. Raymond - 06/08/02 18:51 - (en réponse à : à Quentin)

Tu n'as pas l'impression que notre Pifou est un farceur ?

187. Bob - 06/08/02 18:24

"qui parlent mal" ; sacré Boum, encore un québecois honteux.

186. Boum - 06/08/02 18:17

Sylvain : Je crois malheureusement que l'expression "songé" en soit une de Ding et Dong (ou pub de Pepsi ou La Petite vie).

Alex : la langue québécoise n'existe pas. Il n'y a que des gens qui parlent mal.

185. Recherchiste - Sylvain  - 06/08/02 13:11 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Petit indice: regardes la bannière en haut de la page...

184. Quentin  - 06/08/02 13:07

Voilà l'adresse: http://www.bdparadisio.com/dossiers/schuiten/frontiere.htm

Petit conseil amical: en général, quand quelqu'un vient polluer ce sujet des cités obscures, c'est très mauvais signe pour lui. Il ne fait jamais long feu et
disparaît vite de BDP. Bien sûr, si tu es sincère et que tu veux vraiment parler des cités obscures, tu seras toujours le bienvenu.

183. Pifou  - 06/08/02 12:14

Woaw !!!! Comment tu me remet à ma place !! N'empeche je le merite bien c'est vrai que je parle beaucoup et que je peux dire un peu n'importe quoi
mais là c'est vrai c'est de ma faute... Je vais essayer de me rattraper. Il est où ce dossier ??

182. Quentin  - 06/08/02 08:39

Pifou, si tu veux en savoir plus sur Schuiten et Peeters, je te conseille de voir dans les dossiers de BD Paradisio celui qui leur est consacré. Tu
reviendras nous en parler quand tu l'auras lu.

181. Recherchiste - Sylvain  - 06/08/02 00:47 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Tabarnak! J'espère bin Alex! Paske sans çâ tu vâ goûter d'mon joual!

180. Alex - Passages  - 05/08/02 20:45

Francois Schuiten est belge et Benoit Peeters est francais. La serie "les Cites Obscures" est editee chez Casterman en francais d'abords, mais aussi
dans de nombreuses autres langues telles que l'anglais, l'allemand, le neerlandais, le portugais, l'espagnol, l'italien... Certains participants de ce forum
aimeraient sans doute que la serie soit aussi traduite en Quebecquois, mais ce n'est malheureusement pas encore le cas ;-))) It's a joke, Sylvain...

179. Recherchiste - Sylvain  - 05/08/02 11:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)

C'est déjà arrivé pour les pages 9 et 11. Je crois que c'est à cause du "é" dans "cités", qui dérappe parfois et n'est pas interprété correctement par le
logiciel de gestion. Ces systèmes ont tous été conçus à l'origine dans des pays où la langue ne comporte pas d'accents...

178. Quentin  - 05/08/02 09:10

C'est marrant, on dirait que ce forum s'est dédoublé. On le trouve deux fois dans la liste. Serait-ce une porte pour les voyages urbanautiques? :o)

177. Alex - Passages  - 02/08/02 15:17

Et bien, Sebv, en effet, comme le dit Quentin, c'est une sacre tache que de faire tout cela et comme le dit le dicton, Rome ne s'est pas faite en un jour ;-
)). L'idee de mettre les images dans la version pdf nous a un moment donne effleuree, mais nous avons momentanement renonce pour plusieurs
raisons. C'est en effet du travail additionnel et pour avoir un travail des plus "propres" possible, nous focalisons celui-ci sur un fichier texte directement
inspire de ce qui a ete fait pour le DBD. Quand nous aurons fini la mise en ligne avec images, il sera encore temps de voir, fort de l'experience acquise,
a rajouter les images au fichier pdf.

176. Francis - 02/08/02 12:31

Je viens d'acheter le hors-série d'Error consacré au football et intitulé "Fever". Je parle de la version française éditée par Tonkam. A priori, il y a eu une
très mauvaise diffusion, je ne l'ai vu dans aucune librairie autre que Tonkam (mais je n'ai pas fait le tour de toutes les librairies parisiennes). Il n'y a
qu'une double-page de Schuiten-Peeters, sur un jeu de balle à Galatograd (de mémoire, je ne l'ai pas sous les yeux et n'ai pas encore eu le temps de le
lire). Si vous voulez, j'essaierai de le scanner (c'est une reliure assez serrée) et de l'envoyer pour le catalogue.

175. Quentin  - 02/08/02 09:29

J'aimerais humblement préciser que le gros du travail a été abattu par Alex et Théo, au départ de leur biblio pour le DBD. Si mon nom est associé à
l'entreprise, ce n'est que parce que nous avons convenu de fusionner le catalogue raisonné et les archives obscures, qui avaient bien besoin d'un "anti-
labirynthe" pour s'y retrouver. A terme, les archives sont donc appelées à disparaître puisque les images se trouveront dans le catalogue raisonné.
En ce qui concerne les commentaires avisés et les premières réactions, merci beaucoup pour ces bonnes idées. Je crois que le but premier est de tout
mettre en ligne, ce qui est une énorme tâche, qui repose entièrement sur Alex, le pauvre. Bref, les progrès se feront petit à petit, car il est important de
ne pas se tuer à une tâche, aussi agréable soit-elle.

174. sebv  - 02/08/02 08:00

Après plus ample lecture, j'ai quelques remarques sur la forme : vous n'avez, semble-t-il, pas donné de titres à votre première page, elle apparaît avec
la mention "titre" dans les favoris, ce qui n'est pas très explicite ! Autre regret : les versions pdf de votre catalogue contiennent simplement le texte...
Pourquoi ne pas générer automatiquement une version illustrée à partir de vos pages webs (fantastiques au demeurant !) ? Techniquement, il me
semble que des solutions pour faire ce genre de choses existent, non ?

173. Christophe - 01/08/02 21:21 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Félicitation pour ce catalogue qui deviendra, à n'en pas douter, pour tous les Obscurophiles, une source de référence.
Merci.

172. sebv  - 01/08/02 16:17

A la place de Sommaire, on peut mettre Table des Matières. Je ne trouve pas l'expression très appropriée dans notre cas... Il ne me semble pas qu'il y
est d'équivalent en français à "Table of contents", c'est fort dommage parce que je trouve que c'est ce qui conviendrait... Il nous reste le recours à des
expressions plus imagées : "L'Anti-Labyrinthe" de urbicande.be est assez sympathique dans le genre... Sinon, je trouve le travail de forçat de nos trois
admirables archivistes admirable. Je me replonge dedans immédiatement !

171. Alex - Passages  - 01/08/02 12:17

Merci Francis pour tout ces commentaires, particulierement pour le mot Index et les polices de caractere! Je tenterai de remedier a ces deux petits
problemes pour la prochaine mise a jour. Pour le mot Index, on tentera de mettre autre chose. Le probleme dans la mise en page d'un site web, c'est la
place. Et un mot long et toujours difficile a caser. Ceci-dit, je n'aime pas trop le mot sommaire. Mais effectivement, je ne vois pas quel autre mot utiliser.
Pour le classement, je ne partage la par contre pas ton avis. TOUT ce qui a ete publie dans des journaux est place dans la rubrique journaux. Dans la
majorite des cas, les publications dans des journaux etaient des articles de ou sur Schuiten accompagnes d'un dessin, inedit ou non de Schuiten. C'est
donc plus qu'un simple dessin. Et la une du soir ne deroge pas a la regle car le dessin etait accompagne d'un long texte explicatif de Schuiten.
Enfin, non, en effet, cette bibliographie n'est certainement pas complete et toute information supplementaire est la bienvenue.

170. Francis - 01/08/02 10:43

Bravo pour cette bibliographie extraordinaire ! Quelques petites remarques. Le sommaire n'est pas parfaitement clair lorsque l'on descend dans
l'arborescence. Peut-être pourriez-vous détailler dès le départ toutes les sous-parties du sommaire ? A ce sujet, un petit point de détail : ce que vous
nommez "index" est en fait un sommaire. L'index, c'est à la fin d'un document, la liste des termes cités dans le corps de l'ouvrage avec un renvoi vers
les pages où ces termes sont employés. Dans les livres d'histoire, les index sont souvent constitués des noms de lieux, de personnes, etc. De temps à
autre, les noms des œuvres sont dans une police de caractère et, la ligne en-dessous, dans une autre police. Exemple :
http://catalogue.ebbs.net/Schuiten/journaux/journaux.htm Cinémaction (en caractère bâton) Solaris (en caractère avec empattement) C'est plus flagrant
chez Benoît Peeters que chez François Schuiten. Il y a un petit problème de classement. Certaines illustrations qui ne sont pas des planches d'album
ont été classé dans "Schuiten : Livres : Journaux". Or, ces illustrations (comme la une du Soir ou Spirou magazine par exemple) n'ont jamais été publié
en album et devrait donc se trouver dans "Schuiten : Dessin : Journaux (sous-rubrique qui n'existe pas dans Dessin) puisqu'elles n'ont rien à voir avec
les "Livres". Je sais que le classement de l'œuvre de Schuiten/Peeters est un épouvantable casse-tête et je ne fais qu'apporter quelques suggestions.
Enfin, je n'ai pas vu Philippe Blamcpain dans les remerciements. A-t-il refusé de partciper ? Pensez-vous que tout ce qu'il possède est référencé dans
ce fabuleux catalogue ? En tout cas, encore bravo.

169. Recherchiste - Sylvain  - 01/08/02 01:53 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Les professeurs Alex, Quentin et Théo nous ont pondu une oeuvre vraiment colossale! Je me souviens que quelqu'un avait déjà suggéré que l'on
s'attelle à la compilation d'une liste des ouvrages Obscurs, eh bien c'est fait maintenant, et bien fait!

168. René C37  - 01/08/02 00:43

Et mes excuses à Sylvain qui a évoqué bien avant moi L' "emplacement" sur le corps de Shkodrã... 
Décidément j'ai loupé plein de choses, pardon.

167. René C37  - 01/08/02 00:38

Toutes mes excuses à MadAboutGaudi qui a déjà évoqué le problème d'Armilia dans le sujet 17. J'ai reçu "La Frontière" bien tard, ce qui fait que je n'ai
pas pu suivre toutes vos interventions au moment de la sortie de l'abum. Désolé :-#

166. René C37  - 31/07/02 22:18

Messieurs les archivistes, merci pour cette excellente nouvelle. J'espère que la quantité de documents et références ne vous perdra pas dans un
Nouvel Alta-Plana virtuel !
La Frontière invisible :
Je vous remercie de votre intéret pour mon intervention précedente.
Concernant le titre du dernier opus de CO, il y a bien sûr un aspect plus "terre à terre", relié directement à la cartographie, et l'idée de Raymond sur
l'impossibilité de représenter "en réalité", à l'échelle sur une maquette, la limite entre deux territoires est, il me semble, excellente. Pour représenter une
telle frontière, il faudrait qu'elle soit matérialisée réellement, telle un rideau de fer de la deuxième moitié de notre XXeme siècle ; auquel cas le Maréchal
Radizic serait tout autant contrarié, car une telle frontière peut sembler fixée à jamais.
Autre chose : en regardant la carte page 61, je me demande si l'emplacement du Mysterium Magnum ne serait pas celui d'Armilia. Les cartographes de
S-V seraient-t-ils si attentifs à leur propre pays qu'ils en ignoreraient l'existence ? Qu'en pensez-vous ?
L'emplacement sur le corps de Shkodrã suggèrerait encore autre chose (la carte me semble encore plus explicite à ce propos). Ce qui me fait penser au
titre de ce célèbre tableau impressioniste : "l'origine du monde" (dont j'ai oublié l'auteur, Courbet peut-être). :-)

165. Theo  - 31/07/02 14:47

Alex (webmaster, archiviste), Quentin (archiviste) et Théo (archiviste) sont heureux de vous annoncer la naissance d'un nouveau site internet obscur. Il
fait suite à la réalisation de la bibliographie du DBD n°14. Il est encore un peu étriqué mais il n'attend comme vos remarques, suggestions et documents
! 

Catalogue Raisonné des Œuvres et Travaux d'origines Claires, Sombres et Obscures

... désolé d'avoir interrompu le débat ...

164. Raymond - 31/07/02 12:47

René relance de manière remarquable le débat sur la Frontière Invisible, et je le remercie également pour la qualité de ses propos. Pour ma part, c’est
avant tout ce genre de discussion qui m’intéresse dans le forum.
Son intervention relance de multiples sujets de discussion : la Sodrovno-Valachie, le dessin de Schuiten, les développements possibles de l’intrigue...
etc. J’en retiens un qui me semble intéressant, car personne n’en avait parlé jusqu’ici : quel est le sens du titre ?
Un regard analytique permet bien sûr de trouver une signification universelle (« la frontière entre l’éthique et la pratique ») que l’on peut appliquer dans
de multiples situations. Personnellement, j’ai interprété cette notion de « frontière » d’une manière littérale, et même « terre à terre ». Voici comment.
Le travail des cartographes, dans l’idée de M Paul (et Roland de Cremer ), exige une reproduction réduite mais minutieuse de la réalité. L’établissement
d’une carte sous forme de maquette géante implique de n’y introduire que des éléments réels (matériels), indépendamment de toute idéologie. Mais
qu’est-ce qu’une frontière ? Dans le fond, c’est un trait sur une carte, représentant une réalité abstraite, ou un concept politique. C’est simple à
représenter sur une carte en papier (formalisme convenu à l’avance), mais comment l’introduire dans une maquette qui vise un certain idéal de
représentation. Ce n’est dans le fond pas possible. La frontière sodrovno-valache ne sera pas représentée, parce qu’il n’est pas possible de le faire en
respectant les traditions et les conceptions des maîtres cartographes. Mais cela ne peut pas être accepté par le général Radisic, et la suite de l'histoire
risque de nous montrer comment le monde politique impose ses conceptions. En fin de compte, la frontière invisible, c’est le motif de discorde entre
ceux qui souhaitent une carte idéale, et ceux qui veulent soumettre la cartographie à leurs desseins politiques.
Cette interprétation est bien sûr boiteuse et discutable, mais je n’ai pas voulu me priver du (petit) plaisir de prolonger le débat

163. Recherchiste - Sylvain  - 30/07/02 23:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)

P.S. Pour le "songé", j'ignorais qu'il s'agissait-là d'une expression propre au Québec... Heureusement, je crois que sa signification n'est pas trop
hermétique!

162. Recherchiste - Sylvain  - 30/07/02 23:48 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je suis tout à fait d'accord avec le commentaire de René voulant qu'il y ait autant de lectures que de lecteurs! La moitié de l'histoire (au moins) se passe
dans notre tête... Personnellement, j'aime les clins d'oeil, les hommages cachés, les allusions à notre monde et aux autres albums. 
Quelqu'un qui ne lirait que la Frontière Invisible, par exemple, ne saisirait pas les commentaires sur l'Exposition de Pâhry. Et en fait, seuls ceux qui ont
lu le Guide comprendront que le maréchal fait de la propagande!

161. Theo  - 30/07/02 17:45

J'attendai un peu avant de relire La Frontière Invisible mais là je crois que je vais vite y retourner !
Merci René !
Pour revenir brièvement aux forums jugés mortifiants par Schuiten (en rebondissant sur le message de sebv), Il suffit de se mettre à la place de
Schuiten : pour lui l'info intéressante n'est pas savoir quand son prochain album va sortir, question qui pourtant nous passionne tous ;-) mais plutôt
qu'est-ce qui va le faire avancer, lui, dans nos commentaires. En se basant sur ce prinicpe je pense hônnetement que 90% des interventions sont
effectivement mortifiantes et je remercie René de contribuer à ces 10% ! Personnelement j'aime au moins 80% des 90% restants :-)))

160. sebv  - 30/07/02 16:44

Personnellement, je trouve extrêmement intéressants les commentaires de René, et ma prochaine lecture de l'album sera sans aucun doute différente...
Il faut avouer que certains des éléments que René rapporte sont troublants, même sans y voir de volonté délibérée des auteurs. En même temps, j'ai
été frappé par les déclarations de FS dans le DBD au sujet de la critique de BD : les commentaires de cette qualité seraient sans doute fort appréciés
de l'auteur et changeraient peut-être son opinion sur les forums de discussions du net...

159. René C37  - 30/07/02 13:22

Mais bien sûr Sylvain, tout ça n'est que le résultat de mes impressions de lecteur, et non une vérité définitive sur l'album :-). J'aurais préféré, comme
Christophe, que mes commentaires fassent sourire plutôt qu'ils n'inspirent la méfiance :-)))
D'ailleur n'est-ce pas le propre d'une oeuvre que de permettre autant de lectures que de lecteurs ?

158. Quentin  - 30/07/02 12:56

"Très songés"... J'adore le parler du Québec!

Ce qui est sûr, c'est qu'avant de répondre aux commentaires de René, il faudra que je relise l'album. Je ne fais jamais assez attention au dessin lors de
la première lecture; je suis trop pris par l'histoire ;o)

157. Recherchiste - Sylvain  - 30/07/02 11:25 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Tes commentaires sont de toute évidence très songés, René, mais j'ai appris à me méfier des analyses dans lesquelles on veut trouver le sens caché
d'une histoire! Sans vouloir être méchant, il n'y a pas deux analystes qui sont d'accord sur la signification d'un détail donné, et les auteurs rigolent bien...

156. René C37  - 30/07/02 00:59

Quelques réflexions sur le superbe travail graphique de "La Frontière invisible" :
Les dominantes d'ocre et de rouge : étouffement, sable, chaleur et sang. Cet album donne chaud. Et soudain une ouverture page 27 : comme un vent
qui nous attire. On tourne : grande bouffée d'air pur, enfin du vert, de l'epace (double page dominantes verts vifs) mais c'est une maquette… Déjà en
bas de la page 29 la chaleur, l'étouffement reviennent.
Le désarroi de De Crémer devant le document p.19 : présenté comme un puzzle, rotations, éclatement, et au milieu, coincé littéralement dans le
document. On tourne la page : au même emplacement sur la page de droite : une évidence, une carte superbe, un peu de vert déjà, préfiguration du
passage p.28-29. Ouf, De Crémer respire,"terrain" de connaissance en somme.
p. 43-44 : couchés, grandes cases horizontales qui s'étirent. Le saviez-vous ? l' "horizontale" est un vieux sobriquet pour désigner la prostituée. Clin
d'œil ?
Page 62 : De Crémer face à une pièce vide. Vide ? Radisik n'est plus là mais est encore présent, il ne partira plus : De Crémer face à l"Image" d'un
homme (l'Image, on y revient…).
Plus important encore : la correspondance, le jeu de renvois entre la couleur de l'écharpe de Radisik et les cheveux de De Cremer p.57-58. Vraiment,
mauvaise augure tout ça…

Je vous remercie de votre patience, pardonnez à un lecteur heureux...:-)

155. René C37  - 30/07/02 00:56

Je viens à mon tour apporter ma petite pierre à la réflexion sur "La Frontière Invisible'.

Un très très bon album, tant esthétique que narratif. La coupure en deux épisodes ne me gène pas du tout, d'autant qu'elle pourrait permettre un ton
très différent pour la suite, une rupture.

On peut calquer sur la cartographie une réflexion sur les images qui nous submergent en permanence, sans que nous prenions le temps de les
analyser pour construire la réalité du monde. Analyser, loin de toute urgence, les images pour décrire au mieux le réel. Nous prenons le risque de voir
les médias s'arroger ce rôle, avec la possibilité de voir ces images manipulées pour recréer la réalité, inventer une autre vérité. (L'exemple de l'ex-
Yougoslavie est frappante).
(Accessoirement, dans cette optique, l'opposition Sainclair-Ardan prend ici une nouvelle saveur). 
On trouve des exemple typiques dans "la Frontière" : les tableaux-panégyriques que regarde De Cremer p.43, ou caché dans le discours de Radisik (j'y
reviendrais).
Réflexion qu'on peut élargir encore à la vie même : analyser les événements pour en faire le constat, le bilan le plus honnête possible, ou n'utiliser que
certains éléments, les tordre légèrement, pour (se) recréer une vie plus en accord avec son idéal, voire son idéologie.
Notons que dans cet album les deux voies qui se présentent à De Crémer sont également grisantes : au vertige des cartes (Samaris, p.8) répond le
vertige du pouvoir sur le réel (boisson alcoolisée "Samaris" p.32).
Au fond, la frontière invisible serait-elle la frontière entre l'éthique et le pratique, voire entre le bien et le mal…
On voir très bien la propagande en action dans le discours de Radisik. En effet, il donne, noyée parmis d'autres infos exactes, une info qui sans être
fausse, est légèrement tordue, incomplète, à savoir : En 719 l'expo de Pâhry avait été un fiasco. Mais nous sommes en 761, et la seconde expo, celle
de 751, a été un succès, ce que Radisik se garde bien de préciser. Démonstration du système qu'il veut appliquer à la cartographie.

Et le tome 2 ?
Hem, je rejoints ici les pessimistes : De Crémer représente la jeunesse, nouvelle génération pleine d'énergie (y compris pour pédaler !) mais aussi de
naïveté. Il croit en son travail, en sa mission, en son intégrité, aux "grands principes" en somme. Il va affronter un système. Il pèse si peu… Au final il
risque d'être soit cassé (comme Mr Paul), soit manipulé (plus ou moins à son insu), soit (à l'instar de Djunov) complice du système (plus ou moins
cyniquement : on peut être sincère dans sa complicité avec une idéologie si on la juge moralement valable, ou cynique si on l'utilise à ses propres fins).
Le cynisme n'étant pas dans sa nature (trop opposé à la naïveté), le type du héros brisé ayant déjà été vu dans les CO (Robick, Dersenval, voire même
Sainclair), notre jeune cartographe risque de faire quelque chose qui ira dans le sens de l'Histoire voulu par Radisik, sans en avoir conscience
(manipulation). IL se pourrait toutefois qu'au final les résultats ne soient pas ces escomptées par le Maréchal, et c'est alors que De Cremer devra choisir
: dire la vérité (il ne sera pas vraiment pour quelque chose dans la déconfiture de Radasik, dans la mesure ou il ne l'aura pas prévue, fomentée) soit
prendre le beau rôle du sauveur de la Sodrovnie des visées expansionnistes du Maréchal (auquel cas il ne mentira pas vraiment non plus car c'est bien
par son action que les plans échoueront) : frontière invisible entre deux vérités...

Questions : très intrigué aussi par le chien : je pense qu'il va permettre à De Crémer de découvrir ce qui est arrivé à Walter, son prédécesseur. D'autant
qu' "il y a beaucoup de décès ces derniers temps"…(p.13).
La découverte de la carte p.61 est-elle voulue par Mr Paul ? Auquel cas il s'agirait pour lui d'une sorte d'ultime message à son disciple (je ne donne pas
cher de Mr Paul dans le tome 2).
La femme peu discrète p.59(case 3), représentée presque en alter-ego de Djunov p.60 (case 5) va-t-elle avoir un rôle important par la suite ?
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154. Quentin  - 25/07/02 10:46

Il y a aussi un aérostat dans l'album Brüsel. De Vrouw l'utilise pour survoler la ville, et pour s'en enfuir lorsqu'elle est immergée par les flots

153. René C37  - 23/07/02 21:47

Noël ! J'ai reçu (enfin) "La frontière invisible"(+le coffret et le port-folio, +le nouveau "Guide", + le DBD n°14, + Canal BD magazine n°23 !(interview de
BP)). Fin du patakès postal.
Mon libraire, suite à ce problème postal, m'a offert le coffret (en guise de dédommagement). Donc de même que Jean-Paul avait fait de l'anti-pub pour
la librairie"Le dépot 3", je me permets de recommander chaudement mon libraire très sympa : "librairie IMPRESSIONS, 1 ter rue du marché 95880
ENGHIEN-LES-BAINS" (impressionslib@canalbd.net, éventuellement, si vous n'êtes pas trop pressé d'avoir un courriel-réponse :-)))) (ils le vendent à
5,7 €, vide bien sûr, je pense qu'ils acceptent les commandes hors-France).
Sur ce je vous laisse, je parts en voyage quelques jours du côté de la Sodrovno-voldachie...

PS : Pour les aérostats, je me souviens d'un site web (un des gagnants du concours Expo Inter-Urbaine il me semble) avec arrivée en ballon et fanfare
très réussi. Egalement un site où l'on survole le continent en dirigeable.

152. Raymond - 23/07/02 18:51

Il existe une autre image d'aérostat, plus inhabituelle mais que j'aime beaucoup, dans la plaquette "Art et Métiers". On peut également la trouver dans la
section "histoire" des Archives de Genius Questant (désolé, je ne suis pas très fort en informatique et n'ose pas faire des liens direct)

151. sebv  - 23/07/02 15:53

J'aime particulièrement une dédicace de FS qui figure dans les archives de Genius sur ebbs.net... Un dirigeable du genre Zeppelin suggéré en quelques
traits !

150. Anne-Claire  - 23/07/02 13:46

Oulà! Merci pour cette réponse ultra rapide! Si quelqu'un a d'autres idées, elles sont toujours les bienvenues, ici ou par e-mail!

149. Recherchiste - Sylvain  - 23/07/02 13:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Il y a plusieurs images d'aérostats de ce genre dans La Route d'Armilia. Le Guide des Cités comporte également des illustrations de ballons, mais elles
sont moins nombreuses et c'est plus cher. A noter que les ballons Obscurs ont un style bien à eux!

148. Anne-Claire  - 23/07/02 12:51 - (en réponse à : anne_claire_gathoye@yahoo.com)

Bonjour à tous,
Désolée de m'imiscer ainsi dans le sujet mais je recherche une image issue des Cités Obscures, ou du moins de François Schuiten, qui représenterait
un ballon (une montgolfière, quoi)... Quelqu'un saurait-il de mémoire dans quel album je peux trouver cela?
Un grand merci!

147. Raymond - 21/07/02 19:15

Alors reparlons du sujet proposé par Christophe sur les développements possibles de l’intrigue dans le 2ème tome. Je reviens de vacances, et constate
que le forum n’a pas chômé entre temps :o)
Je vais donc vous faire part de ma petite interprétation. Le sujet central du récit, c’est l’histoire d’amour entre Roland de Cremer et Shkodra. C’est aussi
l’histoire d’un apprentissage (de la vie, du métier et d’autres choses) par un jeune homme. La carte géographique qu’il découvre sur le dos d’une femme
peut avoir différentes significations (militaire, symbolique, voir même psychologique), et je ne serais pas étonné que ce soit aussi la clé d’une énigme.
Je rejoins donc l’hypothèse développée par Christophe et Quentin, mais sans aller jusqu’à croire qu’une action sur ce dessin va influencer le destin
politique de la Sodrovno-Valachie (quoiqu’on ne puisse exclure quelques événements dû à la présence de Leterrier ). J’ai plutôt envie de croire que
cette carte représente une évidence que la plupart des hommes sont incapables de voir, que seul Roland de Cremer va comprendre. Je fait l’hypothèse
que les projets du maréchal Radisic vont se terminer par une catastrophe, et que celle-ci aurait pu être évitée si les responsables politiques avaient
compris le message implicite que contient ce dessin.
Tout cela est bien sûr un peu philosophique, et n’exclut pas d’autres approches (géopolitiques, humoristiques ou autres ;o)

146. Recherchiste - Sylvain  - 21/07/02 16:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)

D'après Philippe Blampain, il semblerait que François - pour des raisons personnelles - voudrait qu'on ne parle pas de son nouveau titre.

145. Francis - 21/07/02 12:32

Voici un message posté dans le sujet "Schuiten grand prix d'Angoulême". Ça peut mener très loin la BD... ----------------------------------------- Cédric
20/07/02 - (204055) Je remonte juste ce sujet pour signaler, à ceux qui ne seraient pas encore au courant, que ce 19 juillet, Sa Majesté le Roi Albert II a
remi le titre de BARON à François Schuiten

144. krispi - 177 - 17/07/02 08:35 - (en réponse à : olivier@raeis.net)

Ca pour du patakès postal avec le club, on avait eu droit à tout ! la poste belge et la poste française doivent peut-être encore échanger leurs courriers
attachés aux pattes de pigeons voyageurs... En tout cas, je n'ai jamais reçu le tableau retouché, cadeau de fin de club....

143. Recherchiste - Sylvain  - 16/07/02 23:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Le mieux est l'ennemi du bien, René!

142. René C37  - 16/07/02 20:17

Bonjour. Je vais révéler le mystère de mon silence récent (je sais que ce n'est pas très intéressant mais geindre un peu fait parfois du bien) : je n'ai
TOUJOURS pas le dernier album des CO. Et ceci parce que, malin, j'ai voulu le commander avec le fameux port-folio et le nouveau guide. Résultat
(après nouveau patakès postal, comme au bon vieux temps du club) j'attends toujours...
Malgrès tout je n'ai pu m'empêcher de lire vos avis et spéculations sur cet opus. Imaginez mon effarement devant les propos de Christophe :-))))))

141. Christophe - 12/07/02 12:06 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Moi, j'avais plutôt pensé que cela donnerait naissance à une lune, ce bébé aurait la carte de cette lune sur sa peau. Ce qui ne manquerait pas
d'intéresser un certain Axel Walpendorf...

140. Alex - Passages  - 12/07/02 11:51

Dis Sylvain, tu nous fais dans le gothic horror la...

139. Recherchiste - Sylvain  - 12/07/02 11:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Une petite île, pour commencer, qui grandirait par vulcanisme... :o)

138. Quentin  - 12/07/02 10:25

Elle accoucherait peut-être d'un autre continent ;o)))

137. Alex - Passages  - 12/07/02 09:32

Passionnant cette theorie du continent obscur qui se modifierait en fonction du corps de Shkodra. Et apres tout, c'est assez bien dans le style de l'enfant
penchee, mais a l'envers. Je n'ose imaginer le resultat si Shkodra devenait enceinte de jeune heros...

136. Christophe - 11/07/02 21:57 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Cela me fait fort plaisir de voir que mes idées font rire d'autres que moi. Ceci dit, en parlant de bouton sur la carte de Shkõdra, je ne pensais pas à une
machine mais plutôt à un bouton cutané sur la fesse. Qu'une éruption dermatologique puisse engendrer une éruption volcanique :-). Plus sérieusement,
en effet de nombreux conflits pointent à l'horizon: 
-de génération.
-entre les analystes et les techniciens.
-entre ceux qui pensent que la cartographie résulte de l'observation des territoires et ceux qui veulent modifier les territoires sur base de cartes...

135. Quentin  - 11/07/02 15:31

Christophe, tu me fais vraiment bien rire avec tes idées :o))) Mais je te rejoins un peu sur la dernière en date: un changement sur la carte engendrerait
un changement topographique sur le lieu concerné. Il y a qqch de très vrai dans ce que tu dis, pas à cause d'une machine du monde obscur (c'est là où
tu me fais rire), mais à cause de la géopolitique. Il est clair que le dictateur veut retracer les frontières sur les cartes et il est tout aussi clair que ca aura
un impact sur la réalité politique sur le terrain (des zones passeront d'une administration à une autre). Les gens vont se battre pour ca, et ca va changer
la géographie des lieux. Bref, si on oublie ton idée de machine, je crois qu'on s'approche du fonds de l'histoire de la frontière invisible: faire des cartes,
c'est essayer d'organiser le monde, de se l'approprier, de le changer. Ca marche jusqu'à un certain point, mais il est impossible d'aller jusqu'au bout (ta
machine n'existera jamais et c'est fort heureux, car tu imagines facilement le pouvoir que cela conférerait à son détenteur). Donc en fait, c'est là que je
vois un des noeuds du 2e tome: un conflit entre un dictateur qui veut instrumentaliser la cartographie pour s'approprier le monde, d'abord sur papier puis
dans la réalité, et le vieux et jeune géographe pour qui les cartes ne sont que le reflet d'une réalité changeante, qu'il est vain (ou pas souhaitable) de
s'approprier, mais qu'il faut continuellement réapprendre à lire, déchiffrer et interpréter.

134. Christophe - 11/07/02 15:10 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com, L'aprenti scénariste :-))

En poursuivant ton idée Sylvain: De tout temps, dans notre monde claire, c'est la réalité des lieux qui suscite chez l'homme la création d'une carte
topographique plus ou moins ressemblante. Dans le monde obscure, il se pourrait que ce soit l'inverse: une carte spéciale (celle de Shkõdra par
exemple) pourrait engendrer, une fois modifiée, un changement de topographie sur le lieu même qui correspond. Un bouton apparait sur la "carte" et
pouf! une montagne apparait quelquepart sur le continent obscure!

133. sebv  - 11/07/02 13:49

Sympa, l'exemple ! Je comprends que FS soit mortifié %-) !

132. Recherchiste - Sylvain  - 11/07/02 13:24 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Connaissant les Auteurs, le chien peut être n'importe quoi! Aussi bien un "personnage" d'arrière-plan qu'un élément vital. Il pourrait - et c'est là une idée
lancée en l'air à titre d'exemple - faire un besoin sur une carte et la modifier de telle façon que le cours de l'histoire en serait changé!

131. sebv  - 11/07/02 10:37

Dans le scénario de Christophe, je verrais bien le chien dans le rôle du Nalesti ;-)) Moi, j'imagine volontiers une scène très sensuelle dans laquelle
Roland reproduit la carte dessinée sur le corps de Shkodra. Je suis persuadé que le recours aux nouvelles technologies dont le centre de cartographie
vient d'être muni n'aménera rien de bon. Je pense aussi que de nouveaux "passages" vont s'effectuer... La carte dessinée sur le corps de Shkodra va
incontestablement être une clef du deuxième volume, mais quelle porte va-t-elle ouvrir ?

130. Quentin  - 11/07/02 08:07

Oulalah, je rejoins Sylvain pour te demander (Christophe) si tu as déjà songé à devenir scénariste :o))) Et je comprend mieux pourquoi BP&FS évitent
de fréquenter les forums de passionnés ;o) Tout ca est très imaginatif. C'est tout à fait dans le style de la saga de l'espion Henri Manta. Mais ca n'a
absolument rien à voir avec la philosophie des cités obscures qui sont, à mon avis, un regard décalé sur notre monde et pas du tout des récits
d'aventures, d'espionnage, de stratégie ou de science fiction. Dans cet album, les auteurs ont clairement laissé entendre que la parabole se situait
autour de la cartographie, pas du jeu de go. Bref, je ne suis pas convaincu du tout par la suite de Christophe. Ni par celle de Théo d'ailleurs, qui reste
trop vague. Ni par la mienne non plus, qui ressemble trop à celle de Brüsel (je ne pouvais pas m'empêcher de faire le rapprochement entre la maquette
de Brüsel et celle de la frontière invisible). Ce qui me tracasse quand même, c'est le rôle du chien. Et qui était son ancien maître?

129. Recherchiste - Sylvain  - 11/07/02 01:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Oulahlah! Ca mijote dans la cocotte, Christophe! As-tu déjà songé à devenir scénariste? :o) Soyons réaliste: les Auteurs nous ont appris que les
histoires Obscures tendent à ne pas suivre les règles de notre monde. Quand on obéis à des règles de physique qui ne sont pas les nôtres, on peut se
permettre des développements pour le moins inattendus.
Ceci étant dit, je crois que l'on dénote en effet une tendance plus optimiste qu'au début en ce qui concerne les histoires Obscures, et ce n'est pas pour
me déplaire. Comme l'a mentionné Benoît lui-même, il y a de la place pour tout dans les Cités Obscures, même les fins heureuses!

128. Christophe - 10/07/02 21:36 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Voici quelques idées au sujet du tome 2, elles ne correspondent pas à la ligne des CO mais bon.
Sur base du principe du jeu de GO (Jeu japonais aux apparences d’un jeu de dames ayant des règles aussi simples mais dont la philosophe y est
extrêmement plus complexe. Ce jeu consiste à conquérir le plus grand territoire du damier. Si ton adversaire décide de conquérir un territoire encore
libre, tu ne peux pas le laisser faire s’il s’agit de la plus grande parcelle de territoire encore libre, il faut que tu y partes la conquête également).
Ici le territoire libre, c’est le centre de Cartographie, le protagoniste qui y part à la conquête (c’est-à-dire qui utilise le centre pour ses intérêts propres) le
premier, c’est le maréchal Radisic.
Il s’y déplace en personne pour y dévoiler en quoi le centre est impliqué dans sa stratégie. Pour s’assurer du bon suivi de ses ordres (il n’a pas
confiance en la hiérarchie bureaucratique et sans doute corrompue du centre), il y place un pion (comme sur le damier du GO) qui lui transmettra
directement son compte rendu. Qui est-ce ? Moi je verrais bien le jeune loup Ismail Djunov (car que viendrait faire cet ambitieux personnage dans ce
trou à rat ? Si ce n’est pour pouvoir monter rapidement dans la hiérarchie du parti).
Ses adversaires devront répliquer, et soit ils estiment que ce n’est pas un territoire important, soit ils doivent le contrôler ou soit le détruire. Deux sortes
d’adversaires existent : 
1 Les externes à la Sodrovno-voldachie (SV)
Là trois types d’adversaires existent :
A. Ceux qui ignorent les agissements de la SV 
B. Ceux qui sont informés mais qui sont impuissants à y faire face, tel que Porrentruy. Ceux-là crient au loup, s’insurgent contre le bruit de bottes,
alertent l’opinion sur l’imminence d’une invasion, font des accords de paix avec la SV (n’ayant la valeur que du papier sur lequel il est consigné) comme
avant la deuxième guerre mondiale avec les Allemands.
C. Ceux qui sont informés et qui ont les moyens de contrer l’expansion car contrairement au GO un territoire conquis peut être repris. Brüsel (par
exemple) va donc réagir, sur deux plans :
- Pour se défendre, ils vont construire une ligne Maginot le long de la frontière commune (en omettant de la poursuivre sur le reste de sa frontière de tel
sorte qu’il est possible de la contourner.)
- Ils vont envoyer des espions partout dans la SV pour anticiper le mouvement de la SV. Un de ces espions a été placé dans le centre comme un pion
sur le damier. Qui est-il ? Moi je verrais bien Shkõdra jouer ce rôle. (Car que viendrait faire cette personne si étrange dans ce trou à rat ?)
Au moment où se déroule l’histoire, Brüsel n’a pas encore décidé si le centre constitue un enjeu stratégique (auquel cas, il va le détruire ou l’infecter de
données erronées) ou non. Mais la venue du Maréchal au centre sera une information très importante pour Brüsel...
2 Les adversaires internes 
Qui sont de types :
A. Le Mandela , opposant de la première heure, enfermé depuis des années en prison, qui attend qu’on vienne le chercher.
B. L’opposant institutionnel externe au parti au pouvoir ( appelons le Vaklav) et qui s’y oppose mais qui a la possibilité de participer à l’affrontement, il
connaît bien le centre et sait que c’est un enjeu de taille. Son but est de descendre le parti au pouvoir et de mettre le sien à la place pour devenir calife à
la place du calife. Il va donc y placer un pion. Qui est-il ? Moi je verrais bien plusieurs personnes influentes qui vivent au centre depuis longtemps et qui
vont être corrompues par Vaklav, en fait la plupart des membres de la hiérarchie. Car en plus d’être bureaucratique, le centre va devenir une fourmilière
à corrompus (Car que viennent faire ces personnes dans ce trou à rat si ce n’est s’enrichir). Parmi celles-ci, le jeune loup, non content de vouloir monter
dans la hiérarchie, il est également attiré par l’argent. Vaklav ne peut pas détruire le centre car c’est un outil important qui lui sera utile quand il sera
maréchal, Mais il doit le contrôler. Il va donc donner ses ordres pour que le centre aille dans le sens de ses intérêts, étant contre une quelconque
invasion de voisins. Il sait que le maréchal y a placé son pion mais ignore qui c’est.
C. A l’intérieur du parti au pouvoir, d’autres ambitieux voudraient aussi être calife à la place du calife mais tout en laissant le parti au pouvoir. (prenons le
plus ambitieux et nommons le Nalesti). Leur but est donc de limoger (ou de supprimer) le maréchal à leur profit. Ils vont dont placer dans le centre leurs
propres pions, l’un d’eux serait le jeune loup qui joue un triple jeu...
Voilà planté le décor au moment où commence l’histoire mais qui comme le dinosaure enfouis et découvert par un archéologue, ne vous est montré que
très partiellement.
Que vient faire Roland dans ce jeu de quille me diriez-vous? Il va devenir l’enjeu de la partie.
De crémer est le deuxième pion placé malgré lui par le maréchal (car que viendrait faire ce bleu même pas diplômé et qui n’a pas le sens de
l’orientation dans ce prestigieux établissement qu’est Le centre de Cartographie?) . 
Ce dernier voudrait faire de lui un superbe bouc émissaire : 
Le pyromane du Reichtag de 1930 afin de réduire le parti de Vaklav à néant et avoir les coudés franches pour une invasion. Le maréchal après avoir
médiatisé à outrance le centre voudrait le faire brûler et accuser De crémer de l’acte en ayant monté un dossier de toute pièce démontrant qu’il était
piloté par le parti d’opposition. (un montage photo de De crémer prise alors qu’il parle avec Vaklav... en constituerait la preuve centrale)
Mais découvrant la présence de ce jeune niais, Nalesti voudrait en faire un Osvald. Il projète de faire assassiner le maréchal en en faisant porter le
chapeau à ce jeune impulsif. 
De plus il pourrait bien également devenir LE traître à la solde de Brûsel puisque confident principal de Shkõdra. Ce qui pourra être récupéré par Vaklav
pour déstabiliser le parti au pourvoir en affirmant que le centre cher au maréchal est un nid à espions...
Comment cela va se terminer ? Lequel de ces scenarii va se réaliser ? Peut-être plusieurs, peut-être tous , peut être cela va se terminer autrement...

127. Alex - Passages  - 10/07/02 20:51

J'avais deja lu cette interview. Puisqu'on la cite, je me permets d'exprimer ici mon regret que les auteurs mettent dans le meme panier les
"Collectioneurs" (au sens peut-etre fanatique du terme) et les passionnes...

126. Alex - Passages  - 10/07/02 20:41

Je suis tout a fait d'accord avec le debut de ta proposition, Theo. Mais pas la fin! Ca finira bien! Les histoires d'amour finissent toujours bien et
l'emportent sur les enjeux politico-economique. Il s'ensuivra d'immense bouleversement sur tout le continent obscur. Mais l'amour triomphera...

125. Theo  - 10/07/02 13:20

Ce que je reproche à l'idée de mon cher ami Quentin c'est que la fin qu'il propose est un peu cousue de fil blanc (noir devrait-on dire pour une histoire
obscure ;-). Je n'ai pas vraiment réfléchi au problème (et je crains fort de mortifier François Schuiten) mais Shkõdra aura certainement un rôle clé à
jouer : la carte qu'elle porte sur elle va être "décodée" par le héros (dont le nom m'échappe brusquement) et des révélations sur le continent obscur vont
être révélées au grand jour (concernant la partie mystérieuse de la carte dans le bureau de Robick, les zones extrême nord ou sud dont le Mysterium
Magnum ou autre). Il va s'en suivre des boulversements à l'échelle du continent. Shkõdra va devenir un objet d'étude et notre héros va la perdre pour la
grandeur de sa nation (Un peu trop nationaliste ça non ?).

124. Christophe - 10/07/02 12:05 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

ÕõÕõÕõÕõÕõÕõÕõÕõÕõÕõÕõÕ
AltGr '=' simultanément (le ~ se trouve chez moi sur la touche du égal)
puis 'o'

123. Christophe - 10/07/02 12:01 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Sylvain, dans une autre interview, j'ai trouvé :
Une dernière chose : Shkôdra, c'est une ville d'Albanie, c'est voulu ? 
Schuiten : Oui, j'ai une certaine fascination pour l'Albanie et surtout pour Ismaïl Kadaré (écrivain albanais, ndlr). 
Quelqu'un connait l'albanais ?

122. Recherchiste - Sylvain  - 10/07/02 11:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Une des images du portfolio montre un groupe de gens examinant de près le corps d'une femme, présumément Shkodra (je n'arrive à mettre le tilde sur
le "o"). Je crois que cette personne va en effet jouer un plus grand rôle dans le second album. Quelqu'un sait-il à quelle langue est emprunté ce nom, et
ce qu'il signifie? Je ne serais pas du tout surpris qu'il veuille dire "carte"...
Le maréchal a également mentionné que le Centre allait bientôt être relié à Galatograd par des moyens de communication modernes. On imagine déjà
une ligne de monorail à grande vitesse, un tube pneumatique, un dirigeable à réaction ou quelque chose du genre!

121. Quentin  - 10/07/02 08:48

Merci Christophe pour ce lien intéressant. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est quand ils disent: "Nous évitons de nous plonger dans les forums de
passionnés. Les collectionneurs sont toujours très inquiétants". Ils disent aussi que certaines querelles sur internet au sujet des cités obscures sont
"mortifères"! Donc il faudrait essayer de ne faudra pas les mortifier encore plus dans nos discussions :o))) Il ne faudrait pas non plus que les auteurs
suivent nos attentes. J'espère qu'on sera quand même surpris de la tournure que prendra la suite. Ceci dit, je suis d'accord pour jouer à deviner la suite.
A mon avis, il y aura une fin un peu à la "Brüsel", où tout fout le camp et finit dans une sorte de chaos (avec la maquette qui se lézarde et s'écroule par
exemple). Je crois que le héros va se rebeller contre les grands projets du dictateur et va arriver à les saboter, aevc l'aide de son vieux maître. Il va
partir avec la jolie fille et passera le reste de sa vie à découvrir la géographie changeante des formes de son corps...

120. Christophe - 10/07/02 08:22 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Comme je pense que tous les intéressés ont dû avoir lu le livre, je propose ici que nous débations du contenu du tome 2. Dans une interview, j'ai lu que
à la question "Le deuxième tome est-il terminé ?" 
F. S. répond "Il est scénarisé mais tout est encore possible. On retravaille beaucoup en fonction des réactions des lecteurs."
Je vous propose donc ici de formuler vos réactions (non pas sur le tome 1, cela a déjà été fait, mais sur le tome 2). Que va-t-il se passer dans ce tome
selon vous?

119. Alex - Passages  - 08/07/02 21:08

Ce petit livre a ete edite a compte d'auteurs. Les editeurs responsables sont:" Schuiten Copyright s.a. et Les Pierides s.p.r.l.". Il est plutot logique qu'il
ne dispose pas d'un ISBN.

118. jean-paul - 08/07/02 13:35

Qu'il n'y ait pas d'ISSN, Krispi, quoi de plus normal : l'ISSN est réservé aux périodiques (International Standard Serial Number).
Qu'il n'ait pas d'ISBN (International Standard BOOK Number) voilà par contre ce qui l'est moins :o))

117. Alex - Passages  - 08/07/02 13:08

Il n'y a jamais eu de reedition! Il n'y a eu qu'une seule edition et parmi les X exemplaires, il y en a eu 100 + 50 HC numerotes et signes par les auteurs,
accompagnes d'un ex-libris. Ce tirage special etait reserve a la librairie Espace-BD. Pour toutes informations de ce genre, nous vous conseillons de lire
le remarquable ouvrage d'Olivier Maltret, les dossiers de la Bande Dessinee consacre a Francois Schuiten qui contient une tout aussi remarquable
bibliographie tres exhaustive de Francois Schuiten. Ou bien encore de patienter jusqu'a la mise en ligne de cette bibliographie qui ne devrait plus trop
tarder...

116. Recherchiste - Sylvain  - 08/07/02 02:07 - (en réponse à : sylvst@total.net)

D'après ma copie - que j'ai moi aussi obtenue par l'intermédiaire de l'ancien club - il y a eu 100 exemplaires numérotés de 1 à 100, signés par les
auteurs et réservés à la librairie Espace BD, plus 50 exemplaires hors commerce.
Mais mon exemplaire n'est ni signé, ni numéroté. J'en conclus donc qu'il y a dû y avoir ré-édition.

115. krispi - 07/07/02 09:14 - (en réponse à : olivier@raeis.net)

"De la maison Autrique à la maison imaginaire"
Auteurs : François Schuiten et Benoit Peeters
Editeurs responsables : Schuiten copyright s.a., Les Piérides s.p.r.l. (Bruxelles)
(achevé d'imprimer décembre 1997)

Il n'y a pas de N° ISSN

PS : quelqu'un connait-il le tirage exact de l'ouvrage ? (le mien n'est pas numéroté - je l'avais acheté à l'époque en tant que membre de Lumières sur les
Cités)

114. Christophe - 06/07/02 22:38 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Est-ce que quelqu'un connait le numéro ISBN du livre 'DE LA MAISON AUTRIQUE à la maison imaginaire' ? Je suis pour le moment en train de remplir
la Bibliothèque d'EBBS, j'aimerais y mettre quelques lignes à son sujet.

113. Quentin  - 04/07/02 10:05 - (en réponse à : quentin.gausset@anthro.ku.dk)

J'ai remis un peu d'ordre dans mes petits trucs obscurs hier soir, et j'ai retrouvé des photocopies en double, ou des photocopies que des amis m'ont
envoyées avant que je ne trouve "the real stuff". A l'époque, ca m'avait servi pour les archives obscures. Mais maintenant, ca me fait un peu double
emploi et si ca pouvait faire des heureux parmi vous, j'en serais moi-même heureux. Si ca intéresse qq'un, envoyez moi un petit mail avec votre adresse
(tout est sur les archives obscures, mais certains préfèrent l'avoir sur papier). - Photocopie journal macadam avec BD Schuiten - Photocopie couleur
programme rêve de pierre - Photocopie couleur invitation Christian Desbois - Photocopie petit journal du musée Desombres - Photocopie BD Filinor von
Katseff - Photocopie livre Arts et métiers - Photocopie Encyclopédie des transports... - Photocopie couleur carte de voeux - Livret "premier congrès
obscur", fait par Sylvain à l'époque, que j'ai en double. - Photocopies des 17 illustrations pour le livre de Jules Verne

112. Christophe - 03/07/02 21:35 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

En cherchant sur le web, j'ai trouver ceci:
Pierre-Luc-Charles Ciceri (1782-1868), homme de théatre.

111. Raymond - 03/07/02 19:11

A Jean-Paul: la 1ère adresse est effectivement périmée ("site redesigned"), mais je m'en suis rendu compte. La 2ème adresse html est bonne. J'ai
vérifié !
Par rapport à la remarque de Nemo, j'ai plutôt le sentiment que la série gagne en qualité. Le récit est inachevé, et on peut pas encore le juger, mais je
trouve que la présentation des personnages et l'ambiance des lieux est très réussie. Dans les premiers récits (Samaris par exemple), j'ai eu l'impression
que les personnages eux-même sont des ombres, et que l'intérêt se porte sur le décor. Dans la Frontière Invisible, les protagonistes ont une vie, ils sont
faits la chair, et on les comprend. On peut même s'identifier à eux. Il est vrai que cette longue introduction se fait au détriment de l'action, mais
personellement, je ne m'en plaint pas.

110. sebv  - 03/07/02 13:32

Si on part du principe que tous les personnages de cette page ont un sosie dans le monde clair, il ne nous reste à identifier que celui de Paul Ciceri.
Malgré l'indice de la profession, je ne vois pas... Avez-vous des idées ?

109. jean-paul - 03/07/02 12:14

Et après, Raymond, je clique sur quoi ?
Parce que : "sorry, this site has been redesigned" !

108. Raymond - 02/07/02 19:05

Caramba ! Encore raté !! L'adresse est en fait la suivante:
http://www.getty.edu/art/collections/objects/o45657.html

107. Raymond - 02/07/02 18:53

Pour revenir à la question lancée par Christophe (personnages sur le dernier feuillet du port folio), j'ai retouvé une photographie de Marceline
Desbordes-Valmore à l'adresse suivante : www.getty.edu/art/collections/ images/m/04565701.jpg (désolé, je ne suis pas assez bon en informatique
pour vous faire de jolis "liens" comme Christophe, mais vous pouvez faire un copié-collé). Vous verrez que les 2 portraits sont très ressemblants.

106. Alex - Passages  - 02/07/02 14:01

Attention, concernant le guide, il y a quand meme 1 ou 2 images de la premiere edition qui ont ete enlevees et remplacees par des nouvelles. Attention
avant de revendre les yeux fermes...

105. jean-paul - 02/07/02 12:45

Ca y est : j'ai réussi à accéder aux archives de Genius Questant (et non pas Constant, Raymond : pour le cas hautement improbable où tu l'ignorerais, il
s'agit de l'anagramme obscur de quelqu'un que tu dois connaître ; cherche bien !); j'ai dû commettre auparavant une quelconque maladresse.
Merci à vous pour ces repros : c'est vraiment très attirant come coffret.
Pour Luminas, j'ai donné voici peu mon avis et dis tout le bien que j'en pensais. Hélàs, j'ai un réel problème pour l'imprimer et là, ce n'est pas par
maladresse.
Quand on en sera au 10e n°, j'essaierai encore à tout prix et peut-être ferais-je relier alors ces 10 opus incontournables : à raison de 12p/n°, 120 pages
ça en vaudrait la peine, non ?
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104. Theo  - 02/07/02 11:29

Pour le Guide des Cités je n'ai pas dit qu'il fallait revendre systématiquement la première édition, mais disons que c'est une bonne solution pour ceux
qui hésitent à l'acheter. De mon côté il est bien entendu que je conserve les 2 versions ;-)
Par rapport aux commentaires sur "la frontière invisible" je reconnaît que si l'on doit comparer la densité d'événements qui se passent par pages dans
les précédents albums, le dernier est assez calme. Mais comme je l'ai déjà évoqué ici même, en matière de lecture, de construction et de mise en page
c'est une grande réussite. Attendons le tome 2 (prévu dans 2 ou 3 ans) pour jauger véritablement ce nouvel épisode.

103. Quentin  - 02/07/02 09:33

Merci Christophe pour ces liens. Je ne comprend plus très bien comment fonctionnent les archives de ce Genius Questant. Il faudra que je regarde cela
d'un peu plus près ;o) Comme Théo, j'ai moi aussi pensé à revendre mon premier guide des cités, puisqu'il n'a rien que la réédition n'a pas. A Nemo,
pourrais-tu expliquer ce qui t'a décu? Tu parles de la qualité de l'album, mais qu'entends-tu par là?

102. Nemo  - 01/07/02 23:42

Y'avait de la lumière alors je suis entré (c'est bien, y'a toujours du monde ici!).
Juste pour dire à propos de "La Frontière Invisible" que j'ai été assez déçu. Le fait que l'album ne sorte pas directement dans sa version complète y est
sans doute pour beaucoup mais... je m'attendais à beaucoup mieux. j'aurai aimé un album de la même qualité que La Tour ou L'Enfant Penché et je
trouve que "La Frontière" est loin, très loin de la qualité de ces deux albums. Peut-être que la publication de la suite me fera changer d'avis mais j'en
doute. Au fait, pour quand est prévu la suite ?

101. Recherchiste - Sylvain  - 01/07/02 18:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Vendre l'ancienne version du Guide? Voilà une idée intéressante, Théo, et qui a du mérite! J'hésiterais si la première édition contenait des textes ou
images suprimés de la seconde, mais cela ne semble pas être le cas. Seul l'heuvelmans semble avoir été rayé, possiblement suite au décès de Bernard
Heuvelmans.
N'aies aucune crainte au sujet de ma santé mentale: je ne pense pas qu'il soit possible de devenir plus fou que je ne le suis déjà... Ah ah ah ah ah...
Heureux d'apprendre que Luminas plaise tant! Il va nous falloir commencer à travailler sur le No. 6 maintenant.
Les liens vers les images de Christophe fonctionnent à nouveau. Super! Il y là des scènes très intéressantes. J'ai aussi remarqué, grâce à l'image plus
grande, que le Centre de Cartographie n'est pas si isolé que ça! En page 53, lors de la scène de l'arrivée du Maréchal, examinez l'horizon: on y voit
clairement plusieurs dômes. Cela laisse supposer que l'édifice se trouve aux environs de Galatograd.

100. Theo  - 01/07/02 17:10

Bonjour à tous et pardonnez-moi la rareté de mes interventions, j'ai passé beaucoup de mon temps libre sur la biblio de Schuiten. Non content de vous
laisser tout seuls j'en ai profité pour faire perdre la tête à Sylvain tant ma participation au dernier Luminas a été d'extrême justesse. J'en profite au
passage pour remercier Sylvain des superbes numéros qui sortent et surtout de sa patience avec les rédacteurs pas très sérieux :-) Tant que j'y suis je
vous livre le commentaire d'Olivier Maltret à propos de Luminas :
Je suis allé faire un tour dans les deux derniers numéros de Luminas... Tout cela est absolument passionnant, et je suis tout ému d'occuper tant de
place dans de si augustes pages !...
Je vous rappelle qu'Olivier nous avait annoncé dès le numéro 4 de Luminas la sortie du coffret Canal BD…
Bravo à tous les recherchistes qui ont planchés sur la dernière image du portfolio de ce coffret. Pour tenter d'apporter un peu de flou à tout cela j'ai cru
reconnaître le Dr Polydore Vincent ainsi qu'une poète dont le nom m'échappe. Je n'ai pas eu le temps de vérifier si ces jolis minois se trouvait dans le
livre de Peeters sur Nadar mais en tout cas on retrouve toujours des têtes connues dans cette galerie de portraits.
Pour ce qui est du Guide des Cités V2 c'est une version pour moi indispensable car les 16 pages inédites sont pour la plupart riches en documents
inédits. Il y a bien eu quelques modifications mineures mais la plupart du temps ce sont des rajouts. Conseil pour ceux qui hésitent : il faut acheter le
nouveau guide et revendre l'ancien ;-)

99. Christophe - 01/07/02 15:12 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Sylvain, peux-tu réessayer? Effectivement chez moi les liens fonctionnent à nouveau.
En ce qui concerne le guide, Bromure, le tout est de savoir quel fan des Cités es-tu? Si tu es un inconditionnel, il est incontournable. Aussi non, ... Bon...
heu... Pour moi, dans le cas contraire, il n'est pas franchement essenciel de l'avoir.

98. Bromure  - 01/07/02 14:43

Je viens de voir que le Guide des Citées Obscures venait de ressortir en version revue et augmentée. Sachant que j'ai déjà la V1, est ce que quelqu'un
peut me dire si l'achat de la V2 est justifiée ? Est-ce qu'il y a suffisamment de changements et de nouveaux dessins pour que ce soit incontournable ?

97. Raymond - 01/07/02 14:27

Je confirme, les liens fonctionnent bien ! De toute façon, les pages mentionnées peuvent être trouvées directement sur EBBS. Le port-folio se trouve
dans les archives de Genius Constant, et le Pavillon Bleu au site du même nom (je viens de le découvrir et il est très bien fait)

96. Christophe - 01/07/02 13:11 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

??????????
Pour Raymond cela fonctionne et pour vous pas ??????
Obscure, obscure! Vous avez dit obscure ? Comme c'est obscure!
Pourtant j'en suis sûr, les liens fonctionnent, c'est seulement le site EBBS qui est en panne. (j'ai envoyé un mail à eilko)
Il va falloir patienter un peu, mille excuses.

95. jean-paul - 01/07/02 12:26

Moi non plus, Christophe : à mon avis, les responsables du site ont mis des barrières pour que les mésaventures de formatage de cette page ne se
produisent plus.
C'est, en l'occurence bien regrettable pour ceux qui, comme moi, n'ont pas encore le coffret et trépignent à l'idée de se l'offrir, mais on peut les
comprendre :o))
En tous cas, vos remarques concernant l'identification des (nouveaux) personnages semblent très pertinentes, bravo !

94. Recherchiste - Sylvain  - 01/07/02 11:56 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Merci pour ce fantastique travail de recherche, Christophe, mais les liens ne semblent pas fonctionner pour moi...

93. Raymond - 01/07/02 09:36

Est-ce ce que Hector Daumerie ne pourrrait pas correspondre à Honoré Daumier (dont Schuiten, si je ne me trompe, est un admirateur).Il me semble
que le portrait correspond, mais il faut que je vérifie. Quant à Aurélie Desbordes, je pense à Marceline Desbordes-Valmore, poétesse du XIXème siècle,
apparentée au mouvement romantique.

92. Christophe - 30/06/02 22:18 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Si vous voulez savoir à quoi ressemble le coffret du portfolio de la frontière invisible, je vous invite à passer ici. Les spécialistes ne manqueront pas de
voir cette page en particulier. Elle contient le texte suivant:
De gauche à droite, de haut en bas: M. AUGUSTE RUMIELE, Plano-analyste - MONSIEUR LOUIS RUMIELE, Géo-photographe - M. FRITZ, Directeur
des atlas M. HECTOR DAUMERIE, Géo-dessinateur - MADAME AURÉLIE DESBORDES, Conservatrice des Imprimés - MONSIEUR PAUL CICÉRI,
Paléo-cartographe 
Diable encore une énigmes! Si reconnaitre les frères Rumiele (il me semble que c'est les frères Lumière) (est-ce que quelqu'un a des photos d'eux?) ne
posent pas de problème, pour ce chère monsieur Fritz, j'ai du chercher un peu, je crois avoir trouvé son alter-ego en la personne se trouvant sur la
photo (5ieme colonne, 2eme ligne) du Pavillon Bleu : Franz Lizt. Mais les autres ? Avez-vous une idée ?

91. Christophe - 28/06/02 23:17 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Bon, alors, nous avons un VIO à la page 21 sur la carte, une île sous la rose des vents. Et un NARBONESIS à la page 40, 3eme vignette sur la carte en
arrière plan.
En ce qui concerne le coffret, effectivement, c'est une piece de collection à ne pas manquer!

90. Boum - 28/06/02 18:06

Ce qui est triste, c'est que partout, c'est l'Europe!

89. jean-paul - 28/06/02 16:36

Merci Grobed, voilà le genre d'info qui me fait chaud au coeur :o))

88. Grobed  - 28/06/02 14:00

Il ne faut pas acheter ça la peau des fesses, sur Bruxelles c'est 5€ sans l'album et il en reste partout !

87. jean-paul - 28/06/02 12:21

Ah, Raymond, tu retournes le couteau dans la plaie avec ce porte-folio Canal BD : j'ai effectivement vu une repro de la couverture dans le dernier n° de
"Canal BD magazine" et j'espère vraiment pouvoir me le procurer lors de ma prochaine visite à Bxl., ce sera une de mes priorités, ce jour-là ; à moins
que je ne le trouve à la bourse des collec's de Huy le w-e prochain (si, du moins, ils ne vendent pas ça la peau des fesses, ce qui n'aurait rien
d'étonnant)
Je ne vois pas ce que Quentin veut dire avec Waterworld aussi vais-je essayer d'emprunter la cassette à la médiathèque prochainement.
Et si la tache de vin qui ornait le front de Gorbatchev était aussi une carte de certaines régions des CO encore inconnues à ce jours ? Voilà, je pense,
un "passage" jamais encore envisagé, non ? :o))C'est Quentin qui m'y a fait penser avec sa remarque sur le dessin ornant les fesses de la fille

86. Raymond - 28/06/02 12:03

Par rapport à vos remarques sur la cartographie, vous-êtes vous intéressé au port-folio que CanalBD vend avec l'album. La couverture montre une
vieille carte géographique (médiévale probablement) de la Palestine. Voilà bien une autre région de la planète où les problèmes de cartographie et de
politique sont étroitement associés

85. Recherchiste - Sylvain  - 28/06/02 11:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Vio et Narbonesis? Je les ai manquées, celles-là! Où donc les voit-on?

84. Alex - Passages  - 27/06/02 21:32

J'en reviens a ce que je disais moi aussi a la suite de l'intervention de Boum. On dirait que les habitues de la serie apprecie ce nouvel album (au
contraire du precedent). Mais les lecteurs qui decouvrent, quel est leurs avis? Donnez-le nous!!!

83. Christophe - 27/06/02 21:25 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Je partage également l'avis général, ce qui m'a le plus marqué c'est le choix des couleurs pour servir de la naration.
En parcourant l'album, j'ai noté, outre qu'il y est fait mention de villes (ou de lieux) déjà présentes dans d'autres albums (Alaxis,Chulae vistae, Sodrovni,
Mylos, forêt de Megara, Porrentruy, Muhka, Cernovada ???, Galatograd, ou Roth) que ici et là de nouvelles villes apparaissaient (en tout cas des villes
que je ne connaissais pas : Rupelmonde, Cala, Vio et Narbonesis.
A par Rupelmonde (ville natale de Magelan), connaissez-vous la raison de leur présence dans ce livre?

82. sebv  - 27/06/02 17:39

Je partage entièrement l'avis de Quentin. J'apprécie beaucoup l'ambiance qui se dégage de cet album (mystères, calme et ambiance feutrée), et
certaines idées à peine suggérées par les auteurs... notamment la sempiternelle notion de passage (passage des connaissances de l'ancienne à la
nouvelle génération, passage aux nouvelles technologies). J'ai particulièrement apprécié certaines trouvailles technologiques : le vélo aérien et les
logements de fonctions "modulaires". Bref, à moi, il me plaît bien cet album. Je vais essayer de le faire lire à une personne ne connaissant absolument
pas l'univers des cités, juste pour voir !

81. Quentin  - 27/06/02 14:17

Pour revenir sur la déception de Boum, je viens enfin de lire le dernier album des cités obscures, et à mon grand soulagement, je ne suis pas décu du
tout du tout. J'aime beaucoup. Je ne trouve pas qu'il y a trop de références pour les seuls initiés (bien qu'il est vrai que l'album regorge de son lot de
clins d'oeils à déchiffrer, et qu'on est gâté dans les références aux autres villes des cités obscures). Et ce ne me dérange pas que les auteurs prennent
le temps de développer leur histoire comme ils l'entendent. Je crois que si l'album avait été publié en un tome, on n'aurait rien dit à ce sujet (dans
l'enfant penchée aussi, c'était un peu lent au début). J'aime beaucoup cette réflexion sur la géographie, la cartographie, et l'utilisation que les politiques
en font. Et je suis impatient de voir où cette histoire de carte sur les fesses de la jeune femme va nous amener (pas un truc à la "waterworld" de Kevin
Costner, j'espère!). Les dessins et les couleurs sont superbes (mais je suis d'accord avec ceux qui disent que le chien manque un peu de
substance/présence. J'espére qu'il ne fait pas seulement de la figuration et qu'il aura un rôle à jouer dans le 2e tome). Je ne comprend pas ceux qui
disent que pour une fois ca ne se passe pas dans une cités obscures mais au plain air (voir les critiques de BDParadisio). Il me semble que la grande
carte reconstruite est à l'intérieur de l'immense bâtiment/cité, non? Bref, j'aime beaucoup et j'attend la suite avec impatience.

80. Christophe - 24/06/02 21:43 - (en réponse à : Ze Clapman)

Tout d'abrord, je voudrais remercier Cath & Alex pour leur intervention éclaire afin de contrôler le dérapage.
Ensuite, que 'Suite à l'attribution du Grand Prix de la Ville d'Angoulême à François Schuiten, la Poste belge émettra, en janvier 2003, deux timbres
réalisés par le dessinateur des Cités Obscures. ' (source www.labd.com)
Qu'une deuxième interview est en ligne sur bdparadisio (voir le dossier).
Et enfin, Sylvain, je te félicite pour cette nouvelle parution du Luminas
CLA/
Bon, je vais m'arrêter ici.

79. Quentin  - 24/06/02 09:56

Si le formatage de BDP a dérapé, c'est sans doute à cause des nombreux "claps" de Christophe. Les dérapages, c'est nous qui les causons en écrivant
des choses bizarres ou en faisant de mauvais liens dans nos messages. S'il n'y avait pas de bandits, on n'aurait pas besoin de police :o))) Pour la
frontière invisible, je viens moi aussi à peine de l'acheter, donc je ne pouvais pas en parler. Je peux juste signaler que j'ai ouï dire qu'il fallait voir ca au
second degré comme une réflection sur la cartographie et l'instrumentalisation politique qu'on peut en faire (référence à l'ex-Yougoslavie) Et enfin,
concernant Luminas, j'ai toujours de grands problèmes à l'imprimer (et comme c'est beaucoup plus facile à lire quand c'est imprimé... Je n'ai pas encore
tout lu). Mon ordinateur se plante presque chaque fois et ca me fait ch.... Heureusement que Théo a eu la gentillesse de me donner ses exemplaires et
d'en réimprimer d'autres pour lui.

78. Recherchiste - Sylvain  - 22/06/02 12:43 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Cette fois-ci, c'est encore pire qu'à la dernière! Non seulement le texte se retrouve tassé sous les anneaux à gauche, mais la page est étirée à droite!
Enfin! Il semble au moins que nous ayons d'excellentes nouvelles Obscures pour compenser.
Moi, j'ai finalement mon exemplaire de la Frontière Invisible! Très bel album, mais on reste effectivement sur sa faim. Question prix, je suis certain que
les deux tomes séparés coûteront plus cher qu'un seul combiné. Par contre, je suis d'accord sur le fait qu'attendre encore deux ans pour toute l'histoire,
ça aurait été long! 
Pour l'instant je dirais que la première partie met en place les décors et présente les personnages. C'est dans le tome 2 que l'action devrait prendre
place.
J'ai également la seconde édition du Guide des Cités. J'ai eu de la chance, il n'était même pas encore déballé! Heureusement que la préposée à eu la
gentillesse d'aller voir dans l'arrière-boutique! Il y a des nouveautées intéressantes, et quelques changements. Le Dictionnaire devra être mis à jour,
c'est sûr!Je suis un peu surpris qu'il ne soit fait nulle mention des nouveaux personnages de la Frontière dans la section biographique, mais c'est peut-
être un problème éditorial.

77. jean-paul - 21/06/02 16:32

Ca y est : le formatage de ce sujet vient, à nouveau, de "déraper". Mais que fait la police ? :o))
Merci à Christophe pour cette info philatélique qui nous réjouit tous. Et comme nous sommes dans les infos et que je ne sais si vous êtes au courant,
voici ce que je viens de trouver sur "www.universbd.com", infos de juin : les éditions Casterman vont lancer cette année un nouveau magazine. Titre
provisoire : "Magazine des littératures graphiques", "trimestriel de 150 p. co-réalisé avec le magazine Beaux-Arts, il sera lancé en novembre avec un
premier n° consacré à Schuiten"
Comme on dit dans ces cas-là : longue vie au "magazine des littératures graphiques" !

76. jean-paul - 21/06/02 12:39

Mes commentaires n'ajouteront pas grand chose au concert de louanges bien légitimes : bravo à toute l'équipe, c'est vraiment du grand art et du travail
très professionnel.
Je me réjouis à l'idée de posséder un jour une imprimante couleurs qui me permettrait de déguster tous ces n°s déjà parus à petites doses quand je
suis déprimé.
Continuez ainsi, les amis : vos frais d'impression et autres devraient vous être remboursés par toutes les mutuelles, claires et obscures !!

75. Recherchiste - Sylvain  - 21/06/02 11:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)

L'équipe de rédaction de Luminas vous remercie de vos encouragements, et est heureuse que le dernier numéro vous plaise!
La question de la résolution, toujours présente, est particulièrement ennuyeuse pour un site qui essaie d'émuler une publication imprimée. A 800 x 600,
les pages virtuelles de Luminas sont parfaitement rectangulaires si l'on utilise l'affichage de polices "moyen", mais que l'on change un peu les
paramètres et on se retrouve avec quelque chose d'autre! Même la version PDF n'est pas tout à fait identique selon l'imprimante que l'on utilise.
Dans un autre ordre d'idée, je vais ceuillir mon exemplaire de La Frontière Invisible ce soir! Enfin!

74. Francis - 21/06/02 09:37

Bravo en effet pour le Luminas, à la fois drôle et intelligent. L'entretien avec le responsable de DBD est une excellente idée.

73. sebv  - 21/06/02 09:27

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce numéro de Luminas ! Le fond et la forme coïncident vraiment bien : les images sont vraiment de très
très bonne qualité et, de mon point de vue, tant pis si cela alourdit un peu le pdf... J'ai essayé les deux résolutions (800x600 et 1024x768) et les deux
sont acceptables. Messieurs, chapeaux bas !!!

72. Alex - Passages  - 21/06/02 09:12

Je travaille en 1024*768 a mon travail et a mon domicile. Pas de problemes, Sylvain, je trouve que le Luminas donne tres bien. Il est vrai que cette
resolution tends a devenir plus utilisee que le 800*600.
Felicitations pour ce nouveaux Luminas...

71. Recherchiste - Sylvain  - 21/06/02 00:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Chers Obscurophiles,
Le No. 5 de Luminas est maintenant en ligne sur le site de Lumière sur les Cités. Vous pouvez vous y rendre directement à:
http://club.schuiten.peeters.ebbs.net/luminas/volume0202/luminas020201.htm
La version Web est optimisée pour un écran de 800 x 600 pixels. Y en a-t-il beaucoup parmis vous qui utilisent une résolution supérieure? Je l'ai vue
récemment pour la première fois à 1024 x 768, et je dois admettre que cela n'a pas bel aspect.
La version imprimable est assez volumineuse, et prendra plusieurs minutes à télécharger.
Bonne lecture!

70. Raymond - 20/06/02 17:16

J'ai également pu obtenir le coffret avec le port folio sans racheter l'album, mais en Suisse, c'est plus cher (environ 10 euros).
Sinon, pour en revenir à ce que disait Boum, je trouve que le récit démarre très bien, et je ne suis pas du tout déçu. Je prévoit plutôt une réussite finale,
mais il est toujours difficile de juger un récit si on n'en connait que la moitié. Imaginez par exemple que vous deviez juger "Le Mystère de la Grande
Pyramide" en n'ayant lu que le tome 1 ?

69. jean-paul - 19/06/02 17:21

ok, merci à vous : je vais dans le même sens que vos conclusions et le nom de ce libraire pas chic (si si : la pub, ça se mérite, en bien comme en mal),
c'est Le Dépôt 3 à Liège 
J'ai d'autant moins de scrupules à signaler leur côté "pompe à fric" qu'il y a chez eux d'autres démarches tout aussi limite voire franchement malhonnête
: comme vendre en ex-libris les 6 dessins contenus dans une pochette incluse dans la 1e édition d'un Servais, collection "la Mémoire des arbres" par
exemple.
Faut vraiment pas être vite gêné pour en arriver là et prendre les clients pour des cochons de payants.
Ca me débecte, donc je dénonce : Le Dépôt 3 à Liège, rue des Carmes. Voilà qui est fait :o(((

68. Alex - Passages  - 19/06/02 14:47

A boum. Il semblerait plutot que ce soit Casterman plutot que FS et BP eux-meme qui ait pousse pour faire deux albums. Les raisons sont 1. un coup
par album plus leger (mais plutot plus eleve si on en fait 2 que 1, pas folle la guepe...). 2. Il aurait encore fallu attendre 2 ans pour avoir l'album complet
puisque la suite n'est pas encore dessinee, c'etait trop long (pour des raisons commerciales, pas folle la guepe...)
A Jean-Paul, le coffret, pour des raisons de qualite a prix plus de temps a etre realise que prevu. Il etait prevu a l'origine pour la sortie de l'album. De
plus, Canal BD laisse le choix au libraire de le vendre sans l'album. S'il y a un malhonnete, c'est ton libraire, pas Canal BD...

67. Grobed  - 19/06/02 14:46

Sur Bruxelles, le prix est de 5 euros et je crois qu'il est vendu vide presque partout.

66. Boum - 19/06/02 14:28

Sylvain,
Le seul libraire québécois affilié à Canal BD était la Mouette rieuse! Mais bon, si tu trouves ce coffret, fais-moi signe.

65. Recherchiste - Sylvain  - 19/06/02 13:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je me demande si on verra ce coffret au Canada? Ce serait certainement chouette si je le trouvais sur l'étagère ce vendredi, quand j'irai ceuillir mon
exemplaire de la Frontière Invisible (et, si j'ai de la chance, la ré-édition du Guide).

64. Jean-Christophe  - 19/06/02 12:17

Celà me paraît effectivement limite de la part de ton magasin BD.
De mon côté, il le vende sans l'album (donc 6,5 €)et je le conseille vivement à tout amateur de C.O., en plus, pour une fois, le prix est plus
qu'accessible.

A bon entendeur ...

63. jean-paul - 19/06/02 12:11

oui, j'ai lu ça, moi aussi mais suis persuadé qu'une fois le tome 2 paru, on rééditera les 2 en un seul et même tome "bien dodu"; Vous verrez : on en
reparlera.
Je me suis donc rendu chez le libraire BD le plus proche faisant partie de la chaîne Canal BD et me suis renseigné rapport au fameux coffret. Tout
d'abord, il coûte 6 euros 50 et non pas 5 euros ; de plus, il faut acheter l'album pour avoir le droit de l'acheter.
Je trouve ça un peu fort, car tout amateur se sera précipité au moment de la sortie dudit album en avril et aucune pub n'a, à cette époque, annoncé ce
coffret pour inciter les collectionneurs à ronger leur frein jusqu'à sa parution. Je trouve ça limite malhonnête. Qu'en pensez-vous ?

62. Raymond - 18/06/02 18:30

FS et BP ont longuement discuté ce sujet lors de la rencontre de Sierre. Il semble que le coût d'un "album couleur" augmente beaucoup en fonction du
nombre de pages (et c'est beaucoup plus cher qu'un récit noir-blanc tel que l'Enfant Penchée). Ce problème s'est déjà posé pour l'Ombre d'un Homme,
et ils ont légèrement raccourci le récit pour cette raison. Actuellement, FS et BP regrettent que cette fin un peu courte (mais ils ne vont plus la modifier).
Pour la Frontière Invisible, ils ont décidé que le récit devait garder une certaine ampleur. Ils ne veulent pas refaire ce qui s'est passé avec l'Ombre d'un
Homme, mais cela entraîne un nombre de pages important (supérieur à 100). Comme ils ne veulent pas d'un album au prix prohibitif, ils ont décidé de
découper le récit en 2 parties. CQFD :o)

61. Boum - 18/06/02 18:08

Pour dire vrai, je suis amateur depuis une quinzaine d'années, sans jamais avoir été fanatique. J'ai tous les albums diffusés commercialement, mais je
ne connais pas toutes les villes évoquées, pas plus que la biographie de chacun des personnages. Mon plaisir ne se situe donc pas au même niveau
que le vôtre. Je ne suis pas devant un immense puzzle qui se constitue d'album en conférence et de film en ex-libris rarissime. En lisant cet album,
j'avais l'impression qu'on faisait un cadeau aux aficionados; des cartes, de nouvelles pistes, mais pour le lecteur moyen le récit est un peu court. Dans le
fond, la question est : pourquoi un album en deux tomes plutôt qu'un gros dodu et complet!

60. jean-paul - 18/06/02 12:12

Je trouve Boum fort sévère : les CO nous fascinent autant (sinon plus) par l'ambiance qui s'en dégage que par l'action proprement dite (et celle-ci n'est
pas vraiment absente); alors même s'il ne s'y passe apparemment pas grand chose, pas mal de vignettes sont suffisamment énigmatiques et l'histoire
baigne dans une atmosphère à ce point étrange et suscitant les interrogations qu'elles satisfont à mon attente.
Merci à Grobed pour son info concernant le coffret Canal BD, mais qu'est-ce que ce portfolio de 10 ex-libris ?
Je cours chez mon libraire, espérant en apprendre un peu plus...

59. Alex - Passages  - 18/06/02 08:48

C'est un avis extremement interessant que tu nous donnes la Boum. D'habitude, ce sont les fans qui trouvent un nouvel album decevant parce que il n'y
retrouve pas certaine chose qu'ils avaient decouvert dans les precedents albums ou encore parce que l'effet de decouverte est passe. Je pense que
pour le dernier album des COs, les fans sont en general assez contents (meme si je suis surpris qu'on en ait si peu parle...). Il nous faudrait l'avis de
plus de lecteur suivant les COs de plus loin ou les decouvrant seulement pour savoir si cet avis est general. Nouveaux lecteurs des COs, exprimez-
vous!

58. Recherchiste - Sylvain  - 17/06/02 23:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Enfin! Je vais certainement passer par le Centre Ville vendredi soir...
Est-ce à ce point décevant, Boum? Pourtant, les quinze pages déjà diffusées sur le Web m'ont mis l'eau à la bouche! Le Centre de Cartographie, avec
son Panorama et son monorail à pédales, me semble des plus intéressants. J'espère que je ne serai pas de ton avis...

57. Boum - 17/06/02 18:32

Deux mois plus tard en Amérique, le CO nouveau arrive. En tant que lecteur non fanatique, ce nouvel opus m'a déçu. Un album où il ne se passe pas
grand chose, le prologue me semble long. Est-ce que le second tome sera plus consistant, espérons-le. Peut être y avez-vous découvert de nouvelles
pistes et des indices surprenants qui construisent la mythologie des Cités, mais le lecteur moyen n'y trouve pas vraiment son compte.

56. Raymond - 16/06/02 17:46

Je trouve que ces 2 planches sont assez proches des premières pages de la route d'Armilia.

55. Recherchiste - Sylvain  - 15/06/02 12:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)

J'ai vu ces planches (elles sont sur le site de Quentin) et il est assez difficile de dire où se déroule l'histoire. C'est définitivement un quartier qui aurait
besoin d'être rénové, mais il peut s'agir d'une Citée qui n'a jamais été visitée dans les albums ou le Guide.
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54. Raymond - 15/06/02 10:13

Merci SebV, je n'avais plus pensé à ce site. J'en retiens que cet album date de 1994, chez l'éditeur Arboris, et qu'il a toutes les chances d'être épuisé!
A part cela, puisque le forum reste bien calme, j'aurais un autre sujet similaire au précédent. Dans A Suivre, Schuiten a également publié 2 planches à
l'occasion du "spécial Hergé". Faut-il considérer que cette histoire se passe à Bruxelles... ou à Mylos?

53. sebv  - 13/06/02 17:07

Raymond, tu trouveras les références de la bd de Schreder sur encyclobd.

52. Raymond - 12/06/02 18:50

Je remercie Quentin de sa proposition, mais je ne pourrai pas me déplacer à Paris ou à Bruxelles aux dates mentionnées. Une autre fois certainement
:o)
Merci aussi à Jean-Paul de son info. J'espère que ce dessin aboutira un de ces jours sur EBBS.
A propos de l'album de Schreder, je cherche quelques infos. Quand a-t-il été publié? et par quel éditeur?

51. Grobed  - 12/06/02 15:16

Je ne sais pas si on en a déjà parlé mais le coffret Canal BD contenant un emplacement vide pour La frontière invisible et un portfolio d'une dizaine
d'ex-libris est disponible chez votre libraire faisant partie de la chaîne Canal BD au prix de... 5 euros !

50. jean-paul - 12/06/02 15:01

Je découvre à l'instant un dessin à ma connaissance tout à fait inédit de F.S. dans la revue Toudi de décembre 2001-janvier 2002.Il s'agit d'un n°
spécial de cette revue culturelle et politique affichant clairement ses convictions wallonnes et républicaines (sous-titre de couv. : "Amis wallons et
d'ailleurs,Salut et Fraternité !")intitulé "Les faces cachées de la Dynastie belge".
Le dessin représente le fameux membre de la secte criminelle revêtu d'une cagoule de léopard descendant jusqu'à mis-corps, rendu célèbre par son
apparition dans "Tintin au Congo".
Des 2 mains armées de griffes s'écoule en abondance du sang dégouttant sur la coupole du Musée de l'Afrique équatoriale à Bruxelles !!
le dessin est simplement intitulé : "le musée de Tervueren" et c'est vraiment impressionnant ("âmes sensibles, s'abstenir", comme on disait dans le
temps :o)))
Quel dommage que je ne puisse vous scanner cela !

49. Quentin  - 11/06/02 17:06

Je serai à Bruxelles le 17-18-19 juin, et à Paris le 20-21-22 juin. Si vous êtes dans les parages et que vous souhaitez me voir en chair et en os (je suis
très curieux de rencontrer les urbanautes que je ne connais pas encore, ainsi que ceux que je connais déjà, mais ca ne dépend pas que de moi :o))),
envoyez moi un petit e-mail et on se donnera rendez-vous qq part (qgausset@hotmail.com)

48. Recherchiste - Sylvain  - 10/06/02 11:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)

C'est avec joie que nous recevrons ton article, Quentin! Le No. 5 de Luminas est presque terminé, mais tu as jusqu'en septembre pour le No. 6. Si tu as
besoin d'aide pour le remaniement, n'hésites pas à demander.

47. Quentin  - 10/06/02 10:44

Il y a un endroit d'Alaxis qui ressemble à Tivoli (parc d'attraction de Copenhague). Donc c'est un vrai melting pot de différentes villes claires. A Sylvain:
je vais bien, merci. Je suis de retour d'Afrique, et je suis en train de lire "Through the dark continent", de Stanley, dans l'espoir d'en faire un article pour
Luminas, comme je l'avais promis il y a longtemps. Je trouve d'ailleurs qu'il y a un peit air de "Dr Livingstone, I presume", à la fin de l'enfant penchée. Un
autre projet est de remanier complètement les archives obscures en fonction de la bibiographie établie par Alex et Théo dans le dernier DBD (que je n'ai
toujours pas lu). Donc j'espère avoir un peu plus de temps pour m'occuper de mes côtés obscurs :o)

46. Raymond - 09/06/02 16:22

L’agenda de Schuiten semble déjà rempli pour les années à venir. Début 2003, il a le projet d’une exposition à Angoulème (confirmé par FS et BP il y a
1 semaine), puis en 2004, il y a Las Vegas ! On continue avec les scénographies.
Concernant Alaxis, j’abonderai dans le sens de Sylvain. Il suffit de lire le chapitre du Guide des Cités (par exemple le récit de voyage de Robick) pour y
voir une connivence frappante avec Las Vegas. Toutefois, certains aspects évoquent plutôt Venise (le carnaval, les antécédents historiques).

45. Recherchiste - Sylvain  - 09/06/02 12:24 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Il y a en effet des similarités frappantes entre Las Vegas et Alaxis. Les casinos y pullulent et l'un d'entre eux, le New York New York, a un réseau de
montagnes russes qui le traversent. Depuis la construction du Venitian, il y a même des canaux!
Il semblerait que le projet sur lequel travaille Schuiten dans cette ville ne soit pas la salle de spectacle de Céline Dion, comme nous avions d'abord cru.
Celle-ci doit ouvrir en janvier 2003, alors qu'aux dernières nouvelles la création de François ne sera pas terminée avant 2004. Il y a justement un nouvel
hôtel qui doit ouvrir à cette date, le Wynn, et c'est le seul en construction en ce moment.

44. Raymond - 08/06/02 21:48

Cela ne me parait pas une évidence. Alaxis est une ville dominée par le jeu et le commerce (un peu comme Las Vegas), alors que Venise me parait
tournée vers le passé, le tourisme et la culture. Les 2 villes sont traversées par des canaux, mais leur architecture est-elle comparable?

43. Alex - Passages  - 08/06/02 21:33

Haaaaa, Alaxis n'est-elle pas la Venise Obscure???

42. Raymond - 08/06/02 18:29

Une petite question, puisque le forum somnole un peu !
Il existe une planche en hommage à Hugo Pratt, publiée dans A Suivre lors du décès de celui-ci. Cette oeuvre est assez curieuse, puisque Pratt n'est
pas nommé, et qu'on ne voit que son ombre qui se reflète sur l'eau (pour ceux qui n'ont pas le journal A Suivre, on peut trouver cette page sur EBBS ou
sur le site de Quentin)
A votre avis, cette séquence se passe-t-elle à Venise ... ou à Alaxis?

41. Recherchiste - Sylvain  - 07/06/02 23:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Tiens, ce bon Quentin! Alors, ça boume?

40. Quentin  - 07/06/02 12:45

Je crois que Schreder est un ami de Schuiten et Peeters. Ils sont en tout cas de vieux complices. J'aime bien cette BD sur Coimbra, et c'est vrai que le
climat de la BD est très "obscur".

39. Alex - Passages  - 06/06/02 20:03

Voyez aussi la mise a jour du 21/10/2000 de l'Office des Passages Obscurs (http://passages.ebbs.net/) pour plus d'informations sur certains passages
portugais...

38. Jean_Christophe  - 06/06/02 14:04

Merci Sebv, je n'avais pas été aussi loin dans ma recherche d'infos sur les diverses possibilités de passages

37. sebv  - 06/06/02 10:50

Jean-christophe : va donc lire ces documents archivés .

36. Jean-Christophe  - 06/06/02 08:17

Bonjour à tous,

Je viens de lire l'album d'Etienne Schréder "Le mystère de Coimbra" et à ma grande surprise on se référe à deux reprises à l'Architecte De la Barque.
L'université de Coimbra au Portugal a-t-elle été un lieu de passage vers les C.O., l'est-elle encore ? et si oui a-t-elle déjà été répertoriée.

35. Francis - 04/06/02 15:04

Une petite nouvelle récoltée sur FRAB : Manga Fever (Japon, France, Corée du Sud, États-Unis) Paru le 13 mai 2002 au Japon, à paraître en France le
29 juin chez Tonkam. Numéro hors-série d'Error spécial Coupe du monde de football, sur le thème de la fièvre, rassemblant des histoires courtes et
illustrations par quelques uns des plus célèbres auteurs japonais, français et coréens : (par ordre alphabétique) François Boucq, Max Cabanes, Nicolas
de Crécy, Takehiko Inoue, Taiyô Matsumoto, Katsuhiro Ôtomo, Benoît Peeters, François Schuiten, Jirô Taniguchi, Katsuya Terada, Yoshikazu
Yasuhiko, etc. Sont également présents dans ce numéro des artistes-phares de la manga d'auteur encore peu connus en France, comme Atsushi
Kamijô ou Reiko Okano, et quelques uns des talents les plus novateurs de la nouvelle génération japonaise (D [Di:], Iô Kuroda...) et coréenne (Penthon,
Yong Soon Young...). Voir la couverture de l'édition japonaise (dessin de Katsuhiro Ôtomo): http://www.boilet.net/fr/couv_otomo.html Voir la couverture
de l'édition francaise (dessin de Frédéric Boilet): http://www.boilet.net/fr/couv_boilet.html

34. Christophe - 04/06/02 12:03 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

(Désolé pour cette conversation hors sujet).
Aïe! Mais qu'est-ce qui se passe ?
Pourtant, j'ai bien reçu 2 mails de Sylvain aujourd'hui????
Alex, si c'est le reply to du mail sur 'la maison Delune (1)',saches que je l'ai bien reçu.
JP, peux-tu réessayer, peut-être que mon serveur mail était momentanément en panne. (si ça marche pas, peux-tu inscrire ici même ton adresse email?
Je t'enverai un mail auquel tu pourras répondre(si la fonction reply to fonctionne)).
(Ici, se termine le message à caractère personnel)
Il me reste encore 3 cartons d'invitation.

33. Alex - Passages  - 04/06/02 09:14

Non, non, Christophe, c'est exact! Tu dois avoir des problemes. Avant-hier, j'ai voulu repondre a un mail que tu m'avais envoye en faisant un 'Reply to'
et j'ai recu un message d'erreur...

32. Christophe - 03/06/02 13:51 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Euh! JP, tu m'inquiètes! Tu n'es pas le premier à m'en demander un, mais tu es le premier qui a des problèmes pour m'envoyer un mail (c'est un _ entre
mon prénom et mon nom). Quoi qu'il en soit, j'en réserve un pour toi. 
La question subsiste: comment me faire parvenir ton adresse postale???

31. jean-paul - 03/06/02 12:22

Grand merci à Raymond pour ce compte-rendu de conférence au festival de Sierre.Même si tu n'as pas eu droit à la conférence initialement prévue par
les auteurs, manifestement tu n'as pas tout perdu et ne t'es donc pas déplacé "pour rien".
Christophe, je suis intéressé par tes cartons d'invitation (si, du moins, il t'en reste un) mais essaie vainement de te joindre à ton adresse e-mail !?!

30. Raymond - 02/06/02 11:55 - (en réponse à : de Sierre)

FS et BP sont venus à Sierre pour une séance de dédicaces, mais ils n’ont pas présenté leur conférence-spectacle (…profond soupir…). Ils l’avaient
proposée aux organisateurs (Aaargl…) mais ceux-ci ont décliné la proposition pour des motifs incompréhensibles ! ! ! ! ! ! (et encore ! ! ! ). 
En lieu et place, nous avons eu un forum ( :0)) quand même). De fait, c’était une conversation à bâtons rompus autour d’une table, et les auteurs ont
répondu directement aux questions des fans (une quinzaine de personnes). Cela a pris environ une heure, et il est difficile de rapporter tout ce qui s’est
dit (j’aurais dû prendre des notes).
Ils ont parlé du problème des dédicaces, des collectionneurs (ils sont très fiers de leurs productions non collectionnables, par exemple des
conférences), et ont donné quelques indications intéressantes sur certains albums. Benoit Peeters a soigneusement évité de répondre à des questions
répétées sur Hergé et Tintin (il a envie de tourner cette page), en remarquant au passage que la notion de propriété morale d’une œuvre pose des
problèmes insolubles (surtout avec les héritiers ou ayant-droits, et moins avec les auteurs vivants). Il a donné une définition empirique (mais
intéressante) de la série des CO : cela désigne simplement ce que BP et FS réalisent ensemble. En corollaire, ce qu’ils font séparément est apparenté
aux CO, sans y être intégré complètement (ils revendiquent le plaisir de faire autre chose que des productions « cités obscures »).
François Schuiten a tenu des propos intéressants sur sa position d’auteur de bande dessinée, en soulignant que ce métiers épuisait tous ceux qui le
pratiquaient (BP a rappelé les exemples d’Hergé, Franquin ou Jacobs, qui après un certain nombre d’années ont quasiment arrêtés de dessiner de
nouvelles histoires, et FS a parlé d’autres dessinateurs de sa génération qui se sentent « vidés » et se tournent vers d’autres activités). Il relève que la
BD d’auteur en Europe, au caractère artisanal et méticuleux , donnant une planche par semaine, ne permet généralement pas de gagner sa vie (même
pour une série à succès comme les CO). D’autres activités graphiques plus rémunératrices sont souvent nécessaires, ou alors il faut produire beaucoup
de planches et d’albums, ce qu’il se refuse à faire. Il continue à faire la BD par plaisir, mais a besoin d’avancer lentement, afin de se ressourcer, et
d’intégrer dans son œuvre des choses vécues. 
Voilà ! Je ne peux pas faire le tour de tous les sujets. Certains ont déjà été abordés dans d’autres interviews. Il faut ajouter que tout cela s’est fait avec
une grande simplicité, et que le contact direct avec les auteurs est une expérience sympathique.

29. Raymond - 31/05/02 18:56

A Jean-Paul: je me réjouis à l'avance d'un géo sur Schuiten
Ce qui me réjouis moins, c'est qu'il semble que le festival BD de Sierre (où Schuiten est annoncé pour dédicace ???) semble faire l'impasse sur la
conférence qui est en train d'être présentée un peu partout en France et en Belgique. Il y a des tomates qui se perdent :-(

28. jean-paul - 31/05/02 12:43

Je viens de trouver cette super info sur les "news" de "www.labd.com" : le magazine Géo prépare un nouveau n° hors-série pour Angoulême 2003 ; on
aura droit à des carnets de voyages INEDITS de, notamment, François Schuiten...!!
Futur collector, je vous dis !
Si ce n° est aussi bien conçu que ceux consacrés à Hergé et Corto Maltèse, ça promet

27. Recherchiste - Sylvain  - 29/05/02 23:59 - (en réponse à : sylvst@total.net)

René: Oh, nous avons nos projets qui s'éternisent nous aussi! Mais avec deux ans de battement, mes chances sont quand même meilleures qui si
l'ouverture de la Maison Autrique était prévue dans deux mois...
Alex: Comme je l'ai mentionné il y a quelques temps, la livraison de la Frontière Invisible a été reportée en juin prochain. Sans doute le cargo
transportant les albums s'est-il égaré dans l'Océan Neptunique.

26. Christophe - 29/05/02 20:50 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Pour ceux que cela intéresse, je possède 7 cartons d'invitation à l'exposition inaugurale de "La frontière invisible à la librairie Brüsel le 19 avril passé. Si
vous en désirez un, envoyez-moi un mail avec vos coordonnées postales, je vous le ferai parvenir.

25. Alex - Passages  - 29/05/02 20:47

C'est de nouveau bien calme ici... Sylvain, as-tu enfin pu decouvrir le dernier opus obscur?
Je suis un peu etonne que personne ne parle de la nouvelle version du guide des cites. Avez-vous remarque que cette nouvelle version nous presente
3 tableaux d'Augustin Desombres dont 2 sont tout a fait inconnus! De plus, le tableau appele "Le collectionneur" dans le livret du CD Desombres est ici
appele "L'expert". Decidement, tout cela est bien... obscur...

24. René C37  - 29/05/02 20:26

2004 ! Et tu espères ! Mon cher Sylvain, ton optimisme trahit ton implantation dans le nouveau monde :-)))

23. Recherchiste - Sylvain  - 29/05/02 13:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)

La nouvelle au sujet de la Maison Autrique est réconfortante! J'avais peur de ne pas pouvoir la visiter lors de mon prochain passage à Bruxelles, prévu
en 2004. Ce n'est pas encore gagné, mais mes chances semblent maintenant meilleures.

22. jouvray  - 28/05/02 15:01

cool, jeudi vers 16 h conférence de FS et BP à Lyon, librairie Flammarion !

21. jean-paul - 27/05/02 12:51

ah,j'avais oublié : merci à Yves Legrand (YLG)de prendre avec philosophie le fait que j'ai décliné son offre pourtant bien sympa concernant le triptyque.
Sur ce je m'en vais faire un tour sur ebbs car je suis fan des quarxs depuis que j'ai la cassette pirate grâce à...Non,j'peux pas dire son nom ici,sans son
accord, sans quoi il risque d'être inondé de demandes :o)
Les gagnants du concours Brüsel que je n'ai pas fait (trop dur pour moi)sont connus. Je me réjouis de constater qu'il y a autant de gagnantes que de
gagnants. Seuls deux nomsnous sont familiers : Alex Willem et Olivier Tissot. Bravo à eux !(et aux autres aussi,manifestement c'était pas facile.
J'ai reçu jeudi l'album la "Frontière" envoyé par Casterman comme gagné au concours organisé par www.labd.com.; même si je l'avais déjà (pour une
fois que je gagne en participant à un concours,...)ça m'a fait grand plaisir : gd merci à eux

20. sebv  - 27/05/02 07:52

Côté nouvelles : il semble que le projet autour de la Maison Autrique requiert encore quelques fonds. Cependant, la restauration de la maison elle-
même devrait débuter.
Sinon, j'ai profité de la séance de signature pour demander quelques précisions sur l'étiquette MAGNUM sur la valise de Roland : les auteurs ont validé
l'hypothèse "blague de potache".
Enfin, pour ceux qui s'intéressent aux quarxes, il y a un forum sur ce sujet sur ebbs !

19. RamoNash  - 26/05/02 15:10

Raymond: Eh bien je crois que c'est au sujet de l'album Brüsel que Benoît Peeters remarquait avec justesse que les grands auteurs comme Hergé ou
Franquin s’étaient attachés dans leur oeuvre à gommer leur belgitude (avec des exemples à l’appui) comme s’ils en étaient honteux. Il a ajouté qu’il
avait fallu un auteur Français, Chaland en l’occurrence, pour qu'on reconnaisse pleinement cette dimension. Etant un grand amateur de Chaland devant
l’éternel, cette remarque ne m’a pas échappée (c:

18. Raymond - 26/05/02 08:35

Je suis un peu étonné de l'allusion à Yves Chaland (dessinateur disparu que j'aime beaucoup mais qui me semble dans un autre univers que les CO). A
quoi Peeters faisait-il référence?

17. RamoNash  - 24/05/02 22:52

Ah oui très intéressante cette conférence ! J'ai beaucoup apprécié que Peeters rende hommage au talent de Chaland (c: L'évocation de la création du
"paradis" pour l'exposition universelle de Hanovre était passionante.
Moi j'étais au dernier rang à droite, je n'ai pas réussi à reconnaître sebv d'après sa description. Je me suis eclipsé quand les dédicaces ont
commencées, il faut dire que ce n'est pas ma tasse de thé.

16. MadAboutGaudi  - 24/05/02 21:17

Au rapport!
La conférence lilloise de Schuiten et Peeters a porté sur leurs différentes collaborations, leurs expériences scénographiques réussies ou regrettables :
Les quarks, le dernier plan, Gwendoline, le paradis de l’expo de Hanovre notamment. L’illustration était assurée par un montage sur DVD à base de
diaporama et d’extraits vidéo. On a retrouvé leur complicité, leur humour... et la ruée vers la dédicace, pardon, la signature! Un élément a attiré mon
attention : la collaboration avec le compositeur Letort pour une séquence issue de l’Enfant penchée et mise en musique. Il s’agissait de la scène de la
rencontre entre Mary et Desombres, épurée des bulles, complétée par des dessins intermédiaires et remise en scène. La musique de Letort, qui seule
ne m’emballe pas plus que ça, y prend une nouvelle couleur et l’ensemble constitue un moment assez envoûtant.
A Sebv: quel dommage, je n’ai lu ton message (et ta description) qu’au retour. Nous nous sommes ratés mais ce n’est que partie remise.

15. Raymond - 24/05/02 18:47 - (en réponse à : A Sylvain)

A propos du CD l'affaire Desombres, je suis arrivé à me le procurer. Il y a environ 15 morceaux musicaux, dont le style évoque beaucoup Debussy et
Bela Bartok (Letort revendique d'ailleurs cette influence). Chaque morceau "pèse" au moins 2,00 Ko. On peut imaginer de les envoyer un par un par e-
mail en pièce jointe si tu es au désespoir !

14. Alex - Passages  - 24/05/02 14:31

Luna, c'est sa fille je crois...

13. jean-paul - 24/05/02 12:19

Nous comptons sur vous pour un petit compte-rendu les amis.
Et pour les puristes de la langue (il en faut : merci maître Capello !),mea culpa :il fallait lire "triptyque" et non "tryptique".
Aux concepteurs de la bibliogr. de DBD : qui est cette petite Louba que Schuiten a dessinée à 2 ou 3 reprises ?

12. RamoNash  - 24/05/02 12:13

J'y serai aussi.

11. sebv  - 24/05/02 07:59

J'y serai aussi... Ma description : jean, pull beige mastic, lunettes, sac à dos beige à une seule bretelle. A ce soir peut-être !

10. MadAboutGaudi  - 23/05/02 21:40

Si j'arrive à temps et qu'il y a de la place, j'y serai.

9. sebv  - 23/05/02 12:05

Y a-t-il des gens qui vont assister à la conférence des auteurs au furet du nord à Lille ?

8. Capello - 22/05/02 14:25

triptyque, nom masculin...

7. YLG - 22/05/02 13:47

Je te comprends tout à fait Jean Paul : c'est bien parce que j'ai trouvé la triptyque complète que je me sépare de l'image centrale acquise par ailleurs (à
l'époque ne sachant pas que c'était une triptyque..., "Errare humanum est" comme ils disaient, enfin celle ci a permis d'attendre d'avoir les sous
nécessaires pour la complète...).

6. jean-paul - 22/05/02 12:31

Yves, ta proposition est très sympa et je t'en remercie vivement,mais pour moi, ce tryptique était intéressant pour ses 3 panneaux ou ne l'était pas.
En ce qui me concerne et vu ce que j'en ai dit précédemment,ce tryptique ne m'intéresse pas et je n'achèterai jamais une oeuvre
"tronquée" (excuse-moi si le terme te paraît brutal)
Par contre, si Schuiten nous gratifiait d'un "vrai" tryptique façon "Horizons", là je dis oui tout de suite, évidemment...:o)))

5. YLG - 21/05/02 16:05 - (en réponse à : Yves.Legrand@equipement.gouv.fr)

message pour Jean Paul : je me sépare du centre de la "triptyque Mary". Si celle si t'intéresse, tu peux m'envoyer un mél.
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4. Christophe - 21/05/02 12:06 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

N'aimant guère faire de la publicité en publique, je préfèrerais ne pas mettre une tartine ici. Mais si cela vous intéresse, envoyez-moi un mail, je vous
dirai comment l'obtenir.

3. Recherchiste - Sylvain  - 21/05/02 11:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Merci beaucoup, Christophe, de t'être donné le mal de nous fournir ces extraits! Je n'ai toujours pas réussi à mettre la main sur ce CD. Y a-t-il une façon
de télécharger ces fichiers?

2. Christophe - 21/05/02 08:59 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Dernière nouveauté d'EBBS: Une page contenant des échantillons (taille entre 200 et 450K) du CD "L'affaire Desombres" de Bruno Letort.

1. Christophe - 21/05/02 08:52 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Allez, c'est reparti pour une 18ieme. Voici un résumé d'une partie de ce qui est en relation avec les Cités Obscures sur le net: Outre les 17 autres
épisodes de ce forum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 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 (121 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 , des peties annonces
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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