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501. herve

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 20/06/04 21:52 - (en réponse à : c'est moi)

ET HOP UN SUPER MEGA yatta
500. spip

- 20/06/04 21:52

Yatta!
499. Nikol@s

- 20/06/04 21:50 - (en réponse à : concour de vitesse)

j'offre un yatta au plus offrant, et au plus rapide
498. Christophe

- 20/06/04 21:41 - (en réponse à : Bagarreuse)

Au fait, en quoi cet article te semble marrant? Car si c'est par ce qu'il te semble un peu obscure, je peux te donner des explications. Si c'est à prendre
au premier degré (que tu aies bien rigolé), tu m'en vois ravis.
497. Recherchiste - Sylvain

- 20/06/04 16:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)

A Bagarreuse: plusieurs des participants régulier de ce forum assistaient à la réunion en question, et les autres auraient bien aimé en faire partie... Il y
avait eu un premier congrès Obscur en juin 1998 et, plus récemment, un autre en avril dernier.
496. Raymond

- 15/06/04 19:03

Je viens de recevoir un message de Jean-Paul, qui participait régulièrement au forum jusqu'à 2 ans en arrière.
Il m'explique que "pour d'obscures raisons de filtre", il ne peut plus participer au forum, mais qu'il nous lit encore régulièrement.
Il me signale une nouvelle gravure de Schuiten, jamais vue auparavant, publiée à la p.47 du n°4 de la revue "Enjeux internationaux" (article "L'aventure
coloniale dans la littérature" par Alain Brezault).
Il demande si quelqu'un peut identifier cette (nouvelle?) image.
Proposition : en chasse, les amis !
495. Altaïr

- 14/06/04 13:48

benoit peeters passe en ce moment sur france inter sur la frontière invisible
494. René C37

- 12/06/04 14:15

En effet Crabouf, j'aime beaucoup ce que fait MAMathieu. D'ailleurs dans le deuxième Julius, la fin se rapproche quelque peu de celle de "La tour"...
493. Bagarreuse

- 12/06/04 09:42

Vous avez lu cet article? Marrant, non?!
492. Crabouf

- 12/06/04 03:17

Le bouquin de Mathieu est une nouveauté. Publié il y a quelques semaines à peine. En fait il est étonnant que les amateurs des CO ne soient pas
également des amateurs du monde de Mathieu qui explore les frontièeres de la BD avec des jeux formels plutôt réjouissants.
491. nemOrtel

- 11/06/04 22:21 - (en réponse à : attention)

Translation ne signifie pas seulement Traduction mais possède aussi une signification géométrique. Cerveau gauche, cerveau droit, on est parfois adroit
d'être gauche.

490. Christophe

- 11/06/04 22:07

*la 2,333e dimension, de Marc-Antoine Mathieu: Cela a déjà été dit mais ne me demande pas quand, je m'en souviens plus (il y a de cela plusieurs
années). Par contre je ne l'ai jamais vu. Quelqu'un a-t-il l'album et peut en faire un scan ?
*"Lost in translation" : Waip! Je confirme, je l'ai vu de mes yeux vu. C'est tout à la fin du film quand à la réception de l'hôtel, il va au téléphone.
489. lyaze

- 11/06/04 14:05

Et moi, j'aimerai bien savoir si finalement quelqu'un a vraiment vu un dessin de Schuiten dans "Lost in translation" de Sofia Coppola. Cela reste un
mystère.
488. Crabouf

- 11/06/04 13:48

Je ne sais pas si j'ai raté des répliques, mais il me semble que personne n'a mentionné que des extraits de Le Fièvre Urbicande figurent dans la 2,333e
dimension, de Marc-Antoine Mathieu.
487. Recherchiste - Sylvain

- 08/06/04 11:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Voilà qui est surprenant! Il y a déjà eu une traduction de Nogegon dans "Heavy Metal", il y a plusieurs années, mais je n'aurais jamais associé DC avec
ce genre d'entreprise (DC est l'éditeur qui a lancé Batman, Superman et un grand nombre de superhéros).
Il faut croire que les choses évoluent...
486. nemOrtel

- 07/06/04 18:41 - (en réponse à : raymond)

Simplement le fait que l'éditeur soit DC comics, américain donc. Le prestige des Cités devrait s'en trouver grandi.
485. Raymond

- 07/06/04 18:17

C'est une traduction anglaise de Nogegon. Y a-t-il quelque chose de spécial à voir ?
484. nemOrtel

- 06/06/04 01:34 - (en réponse à : Signe des temps?)

Les cités obscures s'exportent.
483. Raymond

- 04/06/04 19:44

Cet article est intéressant, mais il se contente d'une interprétation politique qui ne m'intéresse que moyennement (on est en plein dans la fameuse
"pensée unique" des intellectuels parisiens). J'admet quand même que ce type de lecture est légitime, et manifestement conforme à certaines intentions
des auteurs
482. Crabouf

- 04/06/04 18:08

http://www.liberation.fr/page.php?Article=211508
481. Crabouf

- 30/05/04 23:09

Vu à Laval (en banlieue de Montréal), une structure en béton qui évoque (probablement par hasard) ce qui pourrait être un fragment de la structure
d'Urbicande.
480. Christophe

- 27/05/04 22:08 - (en réponse à : Pink)

La raison pour laquelle les articles de presses ne sont par répertoriés c'est que c'est un boulot considérable que personne jusqu'à présent ne s'est
proposé de faire (il y a quelques années, j'avais entendu un collègue recherchiste m'en parler...). Mais si quelqu'un se propose, les portes d'EBBS lui
seront grandes ouvertes, il peut compter sur Eilko pour cela, j'en suis sûr.
479. Raymond

- 27/05/04 18:01

Je crois qu'on trouve cela dans le numéro du DBD consacré à Schuiten. On pourrait peut être ajouter ces information dans le "Catalogue Raisonné"
disponible sur le Web grâce au travail de Théo, Quentin et Alex. (Encore un peu de travail, les amis ;-)
478. pfloyd2

- 27/05/04 12:31 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

pourquoi sur ebbs n y a t il pas aussi une section sur les articles de presses paru sur schuiten et peeters j en ai quelques uns mais je n ai plus les dates
de parutions.
477. Christophe

- 20/05/04 15:17

Sur les conseils de Théo, un nouvel album a été créé dans la galerie des images "Archives of Genius Questant"
"" d'EBBS. Il s'appelle Événements et contient les photos d'événements obscures.
476. Christophe

- 17/05/04 20:42 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Pink, tu peux me les envoyer, je m'en occupe.
475. pfloyd2

- 17/05/04 12:23 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

bonjour je voudrais savoir comment faire pour contacter la personne qui fait les mise a jour sur ebbs car j ai quelques dédicaces a faire parvenir pour qu
il puisse les mettre eventuellement sur son site.Et y a t il des gens parmi vous qui vont a spa?patrice email:lambillotte@hotmail.com
474. organisation amiens

- 16/05/04 21:24

François Schuiten et Benoît Peeters seront sur les Rendez-Vous de la bande dessinée
d'Amiens 2004 le 5 juin prochain (parmi 70 auteurs), pour une rencontre-conférence, au thème un peu particulier, puisqu'il s'agira de s'intéresser au
rapport entre leur oeuvre et celle de Jules Verne (qui vécut 25 ans à Amiens, et y mourut). Si vous voulez plus d'infos, rendez vous sur le site du salon,
et cliquez sur le bouton "animations".
473. jouvray

- 14/05/04 23:03

salut les copains, ça faisait longtemps....mais là je sors de la conférence pas trop fiction mais plutôt documentaire que Schuiten & Peeters ont donné à
la bibliothèque de Lyon...Auparavant il y a eu une rencontre à la librairie Experience et ça a été un plaisir de parler technique BD avec Schuiten, son
enthousiasme fait plaisir à voir et la passion qu'il a pour ce métier est contagieuse. A la conférence, ils ont surtout exposé les différentes facettes de
leurs activités, cinéma, scenographie...Et puis une séance de signature ou l'on a pu discuter encore un peu...bref, je me suis replonger dans cet univers
avec plaisir....ça m'a donné envie de tout relire ! à+ jj
472. Christophe

- 14/05/04 22:16 - (en réponse à : Café Carto)

Voici ce que Théo m'a fait parvenir de l'événement:
1
2
3
4
5
6
471. Raymond

- 14/05/04 08:27 - (en réponse à : Nemo)

Oui ! tous les détails se trouvent sur le site Urbicande.be, dans la section "Carnets de l'archiviste"
470. Crabouf

- 14/05/04 03:03

Au fait, il leur arrive de faire des conférences de mon côté de l'Atlantique?
469. Nemo

- 14/05/04 00:09

Au fait, existe-t-il une liste des dates et lieux des conférences de FS & BP ?
468. Camille D.

- 13/05/04 12:47

Le Café Carto était en effet très sympa. C'était pour ma part ma première participation à une "conférence-fiction" et j'étais surpris (agréablement) par la
façon dont BP et FS ont parlé de leur monde et utilisé son caractère malléable. Par exemple, les statues-immeubles de Genova (que l'on voit dans la
Route d'Armilia) sont devenues pour l'occasion du café carto un hommage de la ville de Genova aux grands cartographes des Cités obscures, dont le
fameux Ortélius.
A chaque fois qu'ils parlent de leur création, les auteurs la modifient, lui donnent un sens, une interprétation particulière, ce qui fait que chacune de ces
conférences devient comme une oeuvre (ou du moins un "moment d'art") à part entière. J'avais emmené un ami, qui ne connaissait pas du tout l'univers
: il y est tout de suite rentré, exactement comme avec n'importe quel album de la série.
C'est ça qui est fort avec les Cités obscures : on en perçoit une infime parcelle, qui donne l'intuition d'une immensité, et qui éveille une curiosité, qui doit
ressembler à celle ressentie par les grands explorateurs en leur temps.
Voilà, je tenait juste à dire que, décidément, c'était un bien beau travail que celui de ces messieurs.
467. Recherchiste - Sylvain

- 13/05/04 11:06 - (en réponse à : sylvst@total.net)

*SOUPIR* C'est décidé, je déménage en Belgique!...
466. Theo

- 12/05/04 08:45

Désolé d'interrompre quelque peu les réflexions sur le nouvel album que je n'ai pas encore eu le temps de lire !
Hier soir nous étions avec Icures au Café Carto. BP et FS nous ont fait une conférence, sans doute préparée spécialement pour l'occasion, de 50
minutes pleine d'humour. A l'aide d'images tirées pour la plupart des albums, ils ont réinventé des histoires, quelques fois délirantes, sur la cartographie,
sur l'échangeur universel et autres inventions d'un wappendorf copinant avec De Vrouw etc. Franchement un grand moment de plaisir où l'on a pu
savourer leur connaissance du monde obscur et leur capacité à raconter des histoires. La séance a été suivie d'une session de signatures où, fait
exceptionnel, François a fait quelques dessins ! Bref, des moments de pur plaisir et une faculté de renouvellement sans faille. A cette occasion, ils ont
pu nous réafirmer que la série des Cités Obscures allait perdurer de façon certaine et non pas d'une certaine façon ...
465. Raymond

- 11/05/04 12:31 - (en réponse à : attention spoilers)

Très instructif ! cela me ramène à mon idée de départ.
Mais d’abord, il y a une évidence. Le titre, de même que le thème de la frontière, possède une formidable puissance d’évocation. Il garde son sens
quelque soit la manière dont on lit cette histoire. Benoit Peeters donne 2 définitions possibles de cette « frontière invisible », mais on peut en trouver
d’autres.
De fait, ce que j’apprécie le plus dans ce livre, c’est qu’on peut le lire (et le relire) selon divers « axes » d’intérêts.
- Tout d’abord, l’optique PSYCHOLOGIQUE, en s’attachant à l’histoire personnelle de Roland. Elle peut correspondre à l’interprétation que j’ai
développé, ou éventuellement à d’autres (celle de Christophe ?). Schuiten s’est déjà exprimé, dans l’interview de BDP, sur son intention de remettre
l’individu au premier plan, en laissant à l’arrière-plan le thème de l’architecture des cités.
- Ensuite, l’axe de la CARTOGRAPHIE, en tant que branche de la géographie. Schuiten a évoqué dans ses interviews le caractère trompeur des cartes,
qui reproduisent sur une surface plane un monde courbe (plus complexe). Elles réduisent le monde à un schéma plus simple, induisent des concepts
probablement dangereux. Je suis intéressé par l’avis de Camille qui travaille sur le sujet
- 3e axe, le regard FEMINISTE. C’est l’histoire de Shkodra, de sa tache au bas du dos. Nous avions fantasmé là-dessus, et pensé que ce mystère allait
résoudre certains dangers (que cache le Mysterium Magnum ?), mais rien ne se produit. Il y a ces formes féminines qui réapparaissent, qui ont un sens.
Isabelle a trouvé une très belle formule : « Il y a un monde sur le corps de cette femme et il y a une femme sur le corps du monde ». C’est une
description exacte de ce que l’on voit, mais elle mériterait d’être développée. Mesdames, exprimez-vous !
- 4e axe, la CONNAISSANCE DU MONDE OBSCUR. C’est ce qui intéresse spontanément les mordus de la série des CO. Chaque album nous fait
progresser dans la connaissance du monde obscur, en nous présentant des villes, des sociétés différentes, qui sont identifiables sur une carte. On peut
à la limite ne s’intéresser aux albums que de cette manière (c’est d’ailleurs à cela que sert le Guide des Cités). Dans la frontière Invisible, nous
découvrons de nouveaux territoires, mais aussi de nouvelles énigmes (par exemple les créatures conservées dans les caves du centre de
cartographie).
- 5e axe, la POLITIQUE. François Schuiten a déjà parlé dans ses interviews des références à la situation yougoslave. Pour la part, je suis frappé par
une certaine ressemblance du maréchal Radisic avec Mussolini. De plus, certaines caractéristiques de la société sodrovnienne me font penser à la
Russie Soviétique. Par ailleurs, la politique étrangère du maréchal me fait penser à celle d’Adolf Hitler, avec des annexions de territoire (Muhka), une
volonté d’expansion sans frein, et un délire de toute puissance (il suffit de se rappeler son discours). On voit les effets d’ une telle dictature chez tous les
personnages du livre. Il y a là toute une réflexion possible
- 6e axe, l’analyse ARTISTIQUE. Cela correspond par exemple à tes remarques, Nemo, sur le scénario, ou bien aux premières discussions sur le
dessin de Schuiten, dont certains déplorent qu’il ait changé. Ce que j’ai noté de plus frappant à ce sujet, dans le tome 2, c’est l’utilisation du clair obscur
qui se fait au détriment de la « belle image ». C’est particulièrement frappant dans le dernier chapitre, où l’on remarque que le visage du maréchal reste
dans l’ombre, contrairement à la silhouette de Roland qui semble pâlir sous le soleil. Le ciel adopte un bleu excessivement foncé, les couleurs perdent
toute nuance, certains personnages deviennent de simples silhouettes. Il y aurait quelque chose à dire, sur l’irruption du clair-obscur dans les Cités
Obscures ;-)
J'en reste là. D'autres optiques vont peut-être s'ajouter par la suite à cette première énumération.
464. icures_boscets

- 11/05/04 10:49

A propos de la polémique sur le changement de cap du cycle des CO, un extrait d'une interview de Peeters trouvée sur le net:
"Pour l’instant nous sommes dans une phase de suspens par rapport à beaucoup de choses: nous laissons un peu venir, en déplaçant un peu notre
axe. L’univers pourrait être ce qu’il est aujourd’hui et fonctionner comme quelque chose "de complet". En même temps on peut considérer que quelque
soit le nombre d’album qu’on ajoute il sera incomplet. (…) On pourrait ajouter autant d’albums qu’on veut, de toute façon il n’y aura jamais de totalité
absolument stable des Cités obscures. C’est une des choses dont je suis heureux: avoir fait un système qui soit à la fois relativement riche et complexe,
et en même temps toujours instable."
Et un petit mot sur la frontière...
"Ce titre de "La frontière invisible" qui est celui de notre dernier album pourrait être en même temps le titre de presque toute la série, parce qu’il s’agit
bien de frontières invisibles, d'une frontière tout à fait incertaine, celle qui délimiterait les Cités obscures elles-mêmes. Parce que entre ce que nous
avons fait, les albums visibles et ce que les lecteurs ont ajouté, il n’est pas du tout facile de savoir où on tracerait une ligne. "
Instructif non? :)
463. Raymond

- 11/05/04 08:31

Le rapprochement ne me semble pas évident, mais on peut en effet y trouver quelque ressemblance. Le point commun, c'est l'attitude du scénariste (en
racontant l'histoire) qui se distancie du personnage principal, et se moque un peu de lui. Hergé n'a jamais eu d'approche structuraliste de la BD (il ne
savait probablement pas ce que c'est !), mais il était arrivé à une période de réflexion et de remise en cause. En racontant les "Bijoux", il se livre à un
pastiche de son travail habituel. Chez Benoit Peeters, cet humour au second degré est constamment présent, même si certains récits paraissent fort
sérieux.
462. nemo

- 10/05/04 23:09

Sérieusement, je me demande si la piste "Frontière invisible" = "Bijoux de la castafiore" des COs n'est pas à explorer... Il me semble d'ailleurs que
Peeters a écrit un essai sur les "Bijoux", non ?
461. nemo

- 10/05/04 22:57 - (en réponse à : icures_boscets )

Si je comprend bien, la surprise c'est qu'il n'y a pas de surprise :-)
En lisant la "Frontière Invisible", je me suis surpris à faire un curieux rapprochement à ce sujet avec "Les Bijoux de la Castafiore". Comme dans l'album
de Tintin, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire et puis rien ! Je me souviens de ma déception quand enfant, j'ai lu pour la
première fois les "bijoux"; J'étais outré, Hergé s'était moqué de moi ! Finalement les 'Bijoux' sont devenu un album culte pour certains (dont Peeters, non
?). Bon de là à transformer cette sensation de lecture en analyse, il y a un pas que je franchirai pas. Mais libre à vous...
460. Christophe

- 10/05/04 21:49

D'autre part, lors de la séance de signature l'autre jour, il a été apposé sur mon album plusieurs cachets que vous pouvez retrouver ici.
Et finalement, pour ceux que cela intéresse (car je ne suis pas sûr que mon message soit bien passé), j'ai quelques cartes postales à distribuer, l'avant
de la carte ressemble à ceci et l'arrière à cela.
459. Christophe

- 10/05/04 21:38 - (en réponse à : Interprétation Spoilerisé)

Diable! Voilà des analyses fortes intéressantes. Surtout que n'ayant pas compris cette histoire de la même manière, il va falloir que je la relise.
Ne vous êtes vous pas un jour, quand vous étiez enfant, couché dans l'herbe à contempler les nuages? A y voir des nuages en forme de visages, de
voitures, d'arbre... Ma compréhention de cette aventure c'est ça: un pauvre Cremer ayant un trouble de la personnalité, qui interprétait tout et cela à
outrance. Au point de voir une carte sur la peau d'une jeune femme. Schuiten nous dessinant par extrapolation des paysages non pas comme ils sont
mais comme Cremer les voyait. Et donc la dernière page était pour moi également la page qui résume tout: Il n'a rien appris puisqu'il continue à
interpréter. Il allait donc selon moi sombrer dans une dépression et serait interné dans un asile.
Voilà pourquoi, je trouvais cette histoire étrange.
458. icures_boscets

- 10/05/04 11:29

Malgré ma longue absence du forum, je tenais à réagir aux propos qui ont été tenus ces dernières semaines, car le forum a été très actif ! Forcément, la
sortie d’un nouvel album, ce n’est pas tous les jours…
A propos du tome 2 de La Frontière Invisible, il revient beaucoup ici d’argument du genre : ce n’est pas comme d’habitude, c’est banal, on aurait attendu
du fantastique, la femme ne joue pas le même rôle que dans les précédents albums… C’est oublier que l’univers de BP et FS, a fortiori celui des CO,
est basé sur la surprise. Ce qui est très fort dans ce dernier album, c’est qu’une grande majorité des lecteurs attendaient tout autre chose, avaient
imaginé une toute autre fin. Tout le monde est surpris par ce retour de situation : toute cette énigme que nous lecteur avons fantasmé, cette attente du
tome 2 (deux ans c’est long !) trouvent leur résolution dans le fantasme même du cartographe. Dans cet album, l’imagination du personnage principal et
du spectateur se rejoignent, ce qui est merveilleux. C’est une sorte de pont (je n’ose pas dire de passage…) entre le monde de la BD et le monde du
lecteur, entre le monde clair et le monde obscur… L’ambiguïté sur laquelle se base l’univers des CO est donc plus que jamais présente dans ce dernier
album. Je rejoins ici les points de vues très pertinents de Raymond et Camille.
Entièrement d’accord Raymond avec ton analyse psychologique du personnage de Crémer. La dernière image de l’album est en effet somptueuse : elle
se révèle progressivement au lecteur, et je pense aussi que ce dessin contient toute l’explication des deux albums. Roland a besoin de prendre du
recul, d’adopter notre point de vue : il ne peut voir le corps de la femme qui se dessine sur le paysage, puisqu’il se trouve au cœur de celui-ci. D’un
autre côté, le chemin qu’il emprunte semble monter : le hors champ de l’image ne nous dit pas vers où… On peut penser qu’il s’élèvera assez haut pour
trouver le recul (à la fois le recul physique et psychologique) nécessaire pour avancer dans la vie. Il doit franchir une étape, un cap.
Ce qui déroute ici beaucoup les fidèles lecteurs des CO est, il me semble, que tout se passe en dehors des cases dans cet album : la vision de Roland
y est si forte que tout est vu à travers son regard… Le lecteur est déstabilisé, il doit faire un grand effort pour imaginer le monde de Roland «
objectivement ». Ce qui se révèle évidemment impossible. Vécu comme une frustration par le lecteur, cette démarche est au contraire au cœur des CO
: c’est pour cela que cet album est un des plus aboutis de la série : il rejoint aussi la démarche de BP et FS. Ils vont visiblement faire évoluer l’univers
des CO en innovant ailleurs que dans la BD, ils vont franchir un cap dans leur exploration du monde des CO, tout comme leur personnage va quitter la
cartographie qu’il a mal comprise pour faire autre chose, regarder le monde différemment.
Pour finir, si Roland échoue, comme tu le dis Némo, c’est pour mieux rebondir : il se rend compte de son échec, et peut maintenant modifier sa vision
des choses. La fin de l’album, comme toutes les fins de la série des CO, est totalement ouverte, et c’est cette ouverture qui donne une dimension si
forte aux deux albums de la Frontière Invisible.
Voilà mon point de vue, que ce débat fort intéressant continue !
457. Raymond

- 09/05/04 21:13

C’est vrai qu’à la lecture du tome 1, on pouvait rêver que la tache d’apparence surnaturelle sur la peau de Shkodra allait révéler un mystère, qu’il allait
se passer quelque chose. Mais finalement, il n’y a pas de phénomène fantastique, et les événements surviennent de façon logique. Rien ne vient
sauver les personnages de leur destin. Tout ce qui leur survient n’est que la conséquence de leur actes. C’est particulièrement triste pour Shkodra, dont
on peut deviner qu’elle va retrouver une situation sordide. C’est cependant logique, car si elle « sent » les choses et les gens de manière plus juste que
Roland, tout son passé lui a appris la résignation (n’oublions pas qu’elle n’est qu’une fille de joie). Son personnage n’est pas comparable à Tina (Brüsel)
ou Minna (l’ombre d’un homme) qui mènent leur vie de façon énergique, et se révèlent capables de changer le destin d’un homme.
Il y a un personnage qui me semble lucide, c’est M. Paul, qui rebondit de façon étonnante dans le tome 2. Manifestement, il a bien analysé la situation,
et a compris qu’il fallait faire des compromis. Il a décidé de survivre, en abandonnant son idéal de cartographe. Il retrouve un poste de responsable,
mais son sort n’est pas vraiment enviable, car il devient corrompu. Contrairement à lui, Roland reste assez « pur » (et naïf), et je ressens de la
sympathie pour lui.
Faut-il être pessimiste avec cette histoire. Je ne crois pas. On peut deviner que Roland va encore vivre de nombreux échecs, mais il reste intègre, et il
montre une touchante bonne volonté. Je pense qu’à la longue, il va apprendre. Après tout, même Candide parvient à une espèce de sagesse après ses
multiples déboires
456. Nemo

- 08/05/04 23:00

Merci Raymond pour cette analyse intéressante. Je partage entièrement tes points de vues sur la "Fontiére invisible".
L'absence d"intelligence émotionnelle" (et l'hypertrophie de l'intelligence analytique débouchant sur une forme de folie), est d'ailleurs un thème récurrent
des COs. Je trouve ce thème traité de façon géniale dans l"Enfant Penchée" à travers les relations de Mary et du prof Wappendorf. Ce thème est aussi
au centre de la "Fiévre d'Urbicande". Ce qui est troublant dans la F.I. c'est que ce thème me semble traité de façon 'ultime'. Aucun personnage ne
semble posséder une once de lucidité. Sauf peut-être Shkodra tellement lucide qu'elle en est devenue désespérée et passive, simple spectatrice de sa
vie détruite par un passé qu'elle refuse même d'évoquer. Pourtant, j'ai l'impression qu'il suffirait de peu de chose pour qu'elle reprenne le goût de vivre
(ou au moins qu'elle ait envie de retrouver ce goût): Que Roland l'aime vraiment pour ce qu'elle est, et pas pour ces taches sur son corps. Mais ça,
Roland en est incapable. Souvent dans les COs, c'est un personnage féminin qui sauve de l'échec, du désespoir, de l'ennui, le personnage masculin.
Ici, ce devrait être Roland qui sauve Shkodra. Mais Roland échoue absolument.
455. Raymond

- 08/05/04 11:43 - (en réponse à : ATTENTION SPOILER)

Eh bien, il faut maintenant que je réponde de manière plus détaillée
Camille, Isabelle, vos commentaires sont plein de pertinence, mais plutôt que de débattre sur le sens général du titre (la frontière invisible), je vais
développer quelques réflexions sur la psychologie du personnage principal. Il me semble que ce récit contient d’abord un message tout simple, de
nature éthique.
Lorsque j’ai pu rencontrer Benoît Peeters à la séance de dédicace, celui-ci a écrit sur mon album : « Pour Raymond, ce roman d’apprentissage ». C’est
par cette évidence que je vais commencer. L’idée apparaissait déjà à la lecture du premier tome. La structure du récit, c’est le voyage du personnage
principal (comparable à celui de Candide, ou de Wilhem Meister) ainsi que la succession de ses expériences professionnelles, amoureuses ou
politiques. En résumé, les auteurs nous racontent un épisode des « années d’apprentissage de Roland de Cremer ».
Je te remercie, Nemo, pour ton rappel de l’interview de Schuiten, et de ses déclarations sur la cartographie. Je ne sais pas exactement ce qu’est le
«fantasme du cartographe » (syndrôme qui n’existe probablement qu’en Sodrovnie), mais il pourrait correspondre à un processus psychologique
fréquent (dans d’autres métiers). Schuiten parle du « fantasme d'un jeune homme qui n'est pas encore confronté au monde mais qui a fait des études et
qui va découvrir la différence entre ce qu'il fait sur le papier, ce qu'il fait en carte et la réalité » Il arrive souvent que l’on confonde le monde avec une de
ses représentations, que celle-ci soit une carte, une technique, ou un modèle de pensée. Cette erreur est commune chez l’apprenti qui découvre les
secrets d’un métier. Et Roland n’est rien d’autre que cela : un apprenti !
Je ne suis pas un cartographe, mais j’ai aussi vécu, comme Roland, une période de fascination lors de la découverte de mon métier. On évoque
souvent les limites de la pensée scientifique, en oubliant qu’elle peut être un outil formidable, qui procure un sentiment de puissance. Roland est fasciné
par les cartes, et par la connaissance qu’elles donnent. Il a une intelligence que je qualifierai de «géométrique ». Pascal parlait de « l’esprit de
géométrie », en l’opposant à « l’esprit de finesse ». En neurobiologie, on connaît le phénomène d’une dominance de l’hémisphère gauche, (cette partie
du cerveau responsable de fonctions telles que le calcul, l’analyse des formes, le langage), et ce processus est particulièrement fréquent chez l’homme
. Chez Roland, son intelligence analytique lui suffit pour appréhender le monde, et pour se diriger dans la vie. Il se préoccupe moins du reste, c’est-àdire tout ce qui relève de l’hémisphère droit, comme la musique, ou l’intuition. Il est un cartographe brillant, mais il n’a aucune intelligence émotionnelle.
On le constate dès ses premières discussions avec M. Paul, homme d’expérience, qui lui reproche de ne savoir lire que des cartes, de ne pas
comprendre la vie.
Roland est amoureux de Shkodra, mais ses sentiments sont confus. Il ressent bien sûr une attirance sexuelle, mais il se fourvoie ensuite en concentrant
son attention sur la tache qui semble correspondre aux frontières de l’ancienne Sodrovnie. Il ne sait pas analyser ses sentiments amoureux, et sa
conscience ne peut concevoir que des motivations théoriques, ou professionnelles. Il a probablement raison d’un point de vue cartographique (cette
tache est à la fois une provocation et un mystère), mais il se trompe complètement d’un point de vue humain. Il est ignorant du monde des femmes, et
se conduit comme un butor avec Shkodra. Il tient à cette femme, dont il est amoureux, et s’enfuit avec elle, croyant ainsi la sauver d’une menace, qui
n’existe que dans ses propres représentations. Il n’a pas compris les enjeux de la lutte de pouvoir qui se déroule dans le Centre de Cartographie. Il
pense naïvement qu’il faut d’abord être le meilleur cartographe du Centre, et que le plus « savant » de tous va dominer sa profession.
Le lecteur découvre de multiples formes féminines dans les paysages que traverse Roland, et ce détail n’est pas anecdotique. Il révèle l’incapacité de
Roland à voir ces formes. De même, il ne voit pas ce qu’il devrait faire avec Shkodra. Il reste obsédé par la question de la frontière, cette ligne que tout
cartographe doit pouvoir définir, et il se reproche continuellement pendant son voyage de ne pas savoir où il est (alors que le vrai problème, c’est plutôt
qu’il ne sait pas où il va). Il pense que tout (la politique, le pouvoir, la science, et même Shkodra ) peut se maîtriser grâce la connaissance des cartes.
Ce n’est que lorsqu’il se trouve en présence du maréchal Radisic qu’il réalise son erreur.
On apprend toujours grâce à ses erreurs. C’est manifestement la conviction de Roland à la fin du récit, qui réagit de façon naive et sympathique. Il part
plus loin, pour mieux apprendre et comprendre le monde, et pour devenir un grand cartographe. Il va rencontrer d’autres personnes, et faire d’autres
expériences. Mais arrivera-t-il à progresser ?
La dernière image du livre donne une réponse sibylline à cette question. Roland marche dans la nature, perdu dans ses pensées, et suit le bord de la
falaise dont la forme représente une femme allongée. Il ne s’en rend pas compte, et arpente le chemin, en se répétant qu’il doit «tout réapprendre,
réapprendre à regarder, réapprendre à observer ». Il ne voit toujours rien. Cette dernière image est magnifique. Elle résume toute l’histoire !
454. edgar

- 08/05/04 11:02

Mardi 11 mai 2004, à 19h00 : "Cartographie de l'invisible : le monde des Cités obscures" au Café-restaurant Voyageurs du Monde - 51 bis rue Ste-Anne
- 75002 Paris - tél: 01 42 86 17 17 - Métro: 4 septembre ou Bourse.
453. Nemo

- 08/05/04 00:55

Je viens de relire les tome 1 et 2 et rien ne s'éclaire.
Pour le dire directement, je suis très déçu par cette "frontiere invisible" et c'est bien la première fois que cela m'arrive pour un album de Cités Obscures.
On est à mille lieues de "la Tour", de "l'enfant penchée" et même bien loin de "L'ombre d'un homme" qui me semble finalement bien plus intéressant.
Bref, vous aurez compris que je ne partage pas l'avis de Raymond qui considère qu'il s'agit d'un des meilleurs album de la série :-) Mon avis est plutôt
qu'il s'agit du plus mauvais (ou du moins bon et de très loin). Je suis peut-être passé à coté de quelque chose. Mais après la lecture et re-lecture je n'ai
guère envie de chercher ce quelque chose...
Camille, Je partage ton avis sur le "délire interprétatif" de Roland. Mais je ne partage pas ton avis sur le 'caractère mystèrieux des CO' qui serait
réaffirmé avec force par les auteurs dans cet album. Au contraire, tout me semble horriblement "banal" par rapport aux autres albums. Comme Isabelle,
je suis resté en dehors de l'album et agacé par tous les personnages. Agaçante aussi la réduction des personnages feminins à des "objets", ce qui me
semble en contradiction compléte avec tous les autres albums de la série. Agaçante encore la fin de l'album qui me semble baclée.
Je suis curieux des arguments de ceux qui ont aimé l'album
452. Isabelle

- 06/05/04 20:40

Oui je pense que Camille touche quelque chose de juste dans ce retournement de la fin: Il y a un monde sur le corps de cette femme et il y a une
femme sur le corps du monde. Le jeune cartographe ne s'est donc pas si trompé que cela.
Mais il reste tout de même un personne que l'on perd de vue. Si sa jeunesse et sa naïveté sont sympathiques de prime abord, on hésite à le suivre pour
franchement refuser ses délires (que l'on ne comprend d'ailleurs pas).
Je crois que c'est la première fois qu'il y a ce genre de chose dans la série, car si beaucoup de personnages des Cités sont des incompris, le lecteur est
toujours avec eux et surtout il n'est jamais largué quant aux action que fait ce personnage. Là, oui: le personnage agit et on se dit "mais pourquoi fait-il
ça ?" Il a très clairement une idée derrière la tête, mais nous, non. Je suis donc restée en dehors d'une bonne partie de l'album. Je dois dire que ce sont
vos discussions qui éveillent ma curiosité et me donnent envie de relire l'ensemble.
50 précédents

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

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

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

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

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

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

Les 501 commentaires sont triés des plus récents aux plus anciens .
Acces direct aux pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rajouter un commentaire

451. Camille D.

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 05/05/04 14:55

Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, auquel je prête une grande attention, surtout depuis que j'ai entrepris d'écrire un mémoire de géographie sur ce monde
qui nous passionne.
Voici ce que je pense du tome 2, après une pemière lecture.
Selon moi, le fait qu'il n'advienne rien de surprenant en rapport avec la tâche sur le corps de Shkodra, comme le souligne Alex, est au coeur du
problème. Et c'est effectivement lié à la manière dont Roland voit son métier. Jeune cartographe, rapidement monté "en grade", il semble avoir
succombé à la tentation du délire interprétatif. Délire qui confine à l'égoïsme le plus mauvais qui soit, puisque Shkodra n'est plus qu'un objet qui sert à
sa démonstration, dans ces pages 66 et 67 si éprouvantes pour le lecteur.
Peut-être les auteurs veulent-ils insister sur ce point : l'interprétation peut être dangereusement fausse. Quand tout semble concorder vers la résolution
d'un mystère, il faut savoir prendre le recul nécessaire avant d'affirmer quoi que ce soit.
Mais ce n'est pas parce Roland lui même, à la suite du Général, admet qu'il s'est trompé (p70, première case), que les auteurs disent de même. Eux
même voient dans les paysages naturels des femmes nues : ils interprètent à leur tour.
Je crois que dans cette histoire, les auteurs réaffirment avec force le caractère mystérieux de leur monde : le monde des Cités obscures est un monde
qui accepte le mystère comme tel (n'oublions pas que la notion même de science exacte y est inconnue). Ici, un jeune cartographe, un peu aventureux,
se hasarde à dire "J'ai trouvé !", et dévoile maladroitement son secret.
ça tombe à l'eau, parce que dans le monde des Cités, un mystère ne se dévoile pas, il s'entretient, comme l'on fait Schuiten et Peeters depuis Samaris.
450. Nemo

- 04/05/04 22:16

Bon, mon tome 1 est toujours dans des cartons suite à des travaux et je n'arrive pas à remettre la main dessus... Un petit rappel sur une interview de
Schuiten suite à la sortie du tome 1 qui éclaire un peu les choses en particulier sur le 'fantasme du cartographe':
http://www.bdparadisio.com/dossiers/schuiten/schuiten.htm
A propos de cet entretien, je trouve vraiment dommage que Schuiten abandonne le N&B pour des problèmes commerciaux car je considère que les
deux meilleurs albums de la série sont "L'Enfant Penchée" et "La Tour" tous deux magnifiques en N&B.
Concernant le rapport entre le corps féminin et les paysages, ce n'est peut-être pas le 'coeur' de l'album mais ca me semble un élément plus
qu'anecdotique. L'album commence par ça (jaquette) et fini par ça (dernière page : le pont est le bras, le sexe les arbres etc.)
Pour la cartographie, une nouvelle fois dans les Cités c'est un thème "vernien" qui revient. Michel Serre a abordé souvent les rapports entre l'oeuvre de
Jules Verne et les cartes. Et l'idée aussi de la confusion entre la représentation du monde dans les cartes et le monde lui-même.
Ca me fait aussi penser à Perec qui a abordé ce thème entre autre dans "Espèces d'espaces" (journal d'un usager de l'espace)
"Les frontières sont des lignes. Des millions d'hommes sont morts à cause de ces lignes. Des millions d'hommes sont morts parce qu'ils ne sont pas
parvenus à les franchir(...) Pour des millions d'hommes la mort est venue d'une légère différence de niveau entre deux points parfois éloignés de moins
de cent mètres : on se battait pendant deux semaine pour prendre ou reprendre la Cote 532" Georges Perec, (Espèces d'espaces, Fontières)
"Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner" Georges Perec, (Espèces d'espaces)
449. Alex - Passages

- 04/05/04 22:13

Je pense en ce qui me concerne que ce qui m'a le plus surpris dans cette nouvelle aventure des COs, c'est l'absence totale d'une petite part de
fantastique. Nous etions jusque la habitue a un element anormale ou fantastique qui etait en fait souvent le declencheur de l'histoire (Le cube qui grandi
a travers tout, Samaris ville vivante, Mary qui devient penchee, L'ombre en couleur...). Ici, on aurait pu croire qu'il adviendrait quelque chose de
surprenant en rapport avec la tache sur le coprs de Shkodra, et puis non rien!
448. Raymond

- 04/05/04 08:26

Tu poses la bonne question : pour mieux comprendre cette histoire (qui m'a parue assez simple), il faut effectivement s'interroger sur la manière dont
Roland voit son métier
447. algernon

- 03/05/04 21:57 - (en réponse à : à nemo)

je ne penses pas que le coeur de l'histoire soit le rapport entre le corps de Shkôdra et les paysages. en tout cas pas réellement, c'est plutôt la vision de
Roland sur les choses et le fait de confondre la carte avec ce qu'elle représente.
d'ailleurs qu'est-ce que le 'fantasme du cartographe' dont il parle à la fin ?
446. pfloyd2

- 03/05/04 11:50 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

oui je suis deja passé^par la galerie d image d ebbs
445. René C37

- 02/05/04 22:50

Merci Christophe pour ce beau reportage.
Où l'on constate qu'on est toujours dans les CO, sans être dans un album de BD.
Pas trop de soucis à avoir je le crois également. La porosité du monde Obscur pourra permettre de multiples récupérations des futurs travaux de
Schuiten et Peeters. D'ailleurs ils ont déjà écrit des articles pour des revues dans le passé il me semble...
444. nemo

- 02/05/04 22:36

Je partage l'avis de Nikodelos. Ce dernier album me laisse perplexe. La passivité de Shkôdra est décevante. Or dans les Cités Obscures ce sont
souvent les personnages féminins qui apportent un peu de chaleur et d'humanité. Là tout est froid du début à la fin (comme de la pierre?). Rien ne vient
"humaniser" l'histoire. Le "coeur" de l'histoire est le rapport entre le corps de Shkôdra et les paysages, la topologie (voir dernière page en particulier). Je
n'ai pas de 1er tome sous la main, mais dès que possible je relis les deux en suivant pour une opinion plus tranchée.
443. nemOrtel

- 02/05/04 22:30 - (en réponse à : Christophe)

Pas de problème.
442. Christophe

- 02/05/04 22:09

Pink:
Pour tes dédicaces, es-tu déjà passé dans la galerie d'images d'EBBS?
Nemortel:
Puis-je te demander amicalement de ne pas abuser des images dans ce forum? (penses aux gens comme moi qui n'ont un petit modem et qui doivent
attendre des plobes avant de voir la page affichée)
En ce qui concerne le tome 2, j'ai également cette impression d'étrange et j'ai la conviction que c'était voulu par les auteurs. Ce n'est pas une histoire
comme on en connait outre-atlantique où tout est bien qui fini bien et c'est tant mieux. J'ai pour ma part bin aimé la fin de l'histoire...
Pour ceux qui ne peuvent pas passer voir l'exposition de Brüsel, voici quelques images:
Outre des originaux en noir et blanc d'une part, en couleurs d'autre part, il y avait des dessins intéressants:
Une affiche que chacun d'entre nous aimerait avoir dans son salon
Un arbre au parlement
La double couverture
La sphere
Les immeubles antropomorphes
un chocolatier à Bruxelles
Et enfin,les auteurs au travail
Certaines images ont été prises sans flash, ce qui explique la couleur jaune du papier qui en réalité est blanc.
Pour ceux que cela intéresse, j'ai quelques cartes postales d'invitation à l'expo de Brüsel représentant exactement la couverture du tome deux.
441. pm

- 02/05/04 16:25

J'ai un peu de mal à croire que Peeters/Schuiten n'aient pas les coudées franches chez Casterman surtout que Peeters y joue maintenant un rôle
important et est à la base d'un certain renouveau chez cet éditeur. On lui doit en particulier le magazine Bang je crois, la très intéressante collection
"écriture" et l'exploitation de ce merveilleux fond de l'époque d'(A Suivre).
Si vraiment c'est le cas on ne doit pas être très loin du clash.
440. Nikodelos

- 02/05/04 16:17

Je ne sais par où commencer. La lecture de ce nouvel album (ou fin d'album) m'a laissé perplexe. Sur le dessin je ne trouve rien à redire sauf
l'impression d'être plus fluide. Le scénario quant à lui m'est apparu étrange. Comme certains l'ont dit plus bas on ne s'identifie plus du tout aux
personnages qui restent curieusement passifs (pour les hommes dans les cités c'est plutôt habituel, mais pour la femme qui d'habitude aiguillonne le
personnage masculin c'est étrange). En effet contrairment aux autres albums ( mis à part le route d'armilia) le "héros" (masculin) est jeune et tout va
bien pour lui au début. Deuxièmement la femme est plus un objet (avec sa tâche) qu'un réel personnage. On est donc à l'opposé de ce qui était
habituellement de mise. Finalement au cours de l'album les personnages passent au second plan et c'est bien le décors qui tient la vedette. Les lieux
qui sont dans les albums précédents là pour mettre en exergue les faits des personnages, cette fois les étouffent.
Cet album laisse alors un goût d'inachevé dans l'histoire des personnages mais étaient-ce eux les héros ?
Sinon les deux albums m'ont donné l'impression de deux facettes : intérieur et extérieur.
Une relecture s'impose.
439. nemOrtel

- 02/05/04 13:13 - (en réponse à : Tour de Babel)

C'est amusant, mon père est du genre très ordonné, limite maniaque. Sa bibliothèque est donc un modéle d'ordre et de classement. Sauf sur un point. Il
y a une dizaine d'année, je lui ai offert L'archiviste, justement pour casser ce beau rangement. Pas juste pour l'embêter, mais aussi pour créer un
désordre dans cette belle construction. Mais en le faisant avec un album titré L'archiviste, je ne faisais en fait que suivre l'idée des auteurs : casser les
apparences.
438. yancomix

- 02/05/04 12:38

Je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter à propos d'idées neuves de Peeters et Schuiten autour des Cités Obscures.
Par contre, le monde éditoriale que l'on décrit aujourd'hui comme florissant (économiquement parlant) me semble se rétrécir et se "normaliser", créant
ainsi un cadre peut-être trop étroit et rigide pour Peeters et Schuiten: un livre comme L'Archiviste aurait probablement du mal à exister aujourd'hui
(quelqu'un citait aussi plus bas "La Tour": pagination importante, "expérimentations" sur le noir et blanc/couleurs, etc…)
Est-il possible d'imaginer pour les Cités Obscures un changement d'éditeur? Ou cela est-il juridiquement impossible?
437. Recherchiste - Sylvain

- 02/05/04 12:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Si je comprend bien, c'est de la bande dessinée que les Auteurs veulent se distancer, pas des Cités Obscures. C'est moins alarmant, car nous avons
déjà vu que François et Benoît ont tous les deux plus d'une corde à leur arc. Ils ont réalisé de nombreuses oeuvres reliées aux Cités mais qui ne sont
pas de la BD au sens strict du mot.
Je pense au Musée A. Desombres, au Guide des Cités, à l'Affaire Desombres et plusieurs remarquables scénographies. Je ne crois pas que nous
avons trop à nous inquiéter.
436. nemOrtel

- 01/05/04 21:58 - (en réponse à : Auront-ils le temps d'en parler?)

435. Raymond

- 01/05/04 21:34

Pardon pour la coquille (c'est bien "essai" et pas "eaasi")
434. Raymond

- 01/05/04 21:31

Effectivement, on peut se demander si il y a un problème lié à l'éditeur. Mais cette volonté d'élargir leurs intérêts a aussi d'autres motivations.
Je vous rapporte ici l'extrait d'un interview des auteurs publié ce matin dans un quotidien lausannois :
JOURNALISTE : On vous prête l'intention de vouloir prendre des distances d'avec la bande dessinée. Qu'en est-il?
SCHUITEN : Ce n'est pas vrai, mais un projet un peu différent va s'intercaler dans notre travail. Nous nous posons des questions sur le rôle de la fiction.
Nous souhaitons aborder le réel autrement. C'est un gros chantier. Le résultat paraîtra sous formes de pages dans les journaux : une sorte d'eaasi
comportant textes et dessins, mais hors des codes de la BD. Il s'agit de faire avancer notre regard sur le monde
PEETERS : C'est pour nous une occasion de nous relier plus directement au réel et au possible. Nous éprouvons le besoin d'aller plus loin
Il y a donc un projet, mais il me semble pour l'instant difficile à cerner !
433. René C37

- 01/05/04 20:09

Merci Raymond, pour ces nouvelles réconfortantes...
Les considérations sur le problème du "un album BD identique par an" reforcent l'idée qui m'est venue à la lecture du message de Théo.
Concernant l'arret des CO, je me demande si leur lassitude n'est pas tout simplement en relation avec leurs deux derniers albums. Je m'explique : j'ai
l'impression qu'ils ont été très très forcés de faire deux albums au lieu d'un, et de les faire dans la "norme" "album BD 2003", c'est à dire nombre de
planches imposées, format standard cartonné couleur, etc... Alors qu'on connait l'amour des auteur pour le travail éditorial, et le jeu qu'ils affectionnent
vec le média "livre". Au fond, ne seraient-ils pas tant lassés des CO que du monde de l'édition BD tel qu'il est actuellement ? Dans les interviews
passées, nos auteurs expliquaient qu'ils avaient eu la chance de travailler avec un éditeur qui comprenait le sens de leur démarche, qui les aidait dans
leurs paris éditoriaux. Je ne pense pas que ce soit encore le cas aujourd'hui... Est-ce qu'un album comme "La Tour" pourrait encore paraitre aujourd'hui
?
Alors, l'emprisonnement qu'ils ressentent ne serait-t-il pas tant au niveau du monde des Cités Obscures lui-même (d'autant qu'en fait c'est un "cycle"
tellement atypique qu'il reste très très ouvert à toutes sortes d'histoires partant dans des directions très variées) qu'au niveau du média BD tel que conçu
par les éditeurs actuels ?
432. Raymond

- 01/05/04 19:31

François Schuiten et Benoit Peeters sont donc venus hier soir à la librairie Raspoutine. J'ai pu découvrir leur nouvelle conférence spectacle, qui
présente leur nouveau DVD, intitulé "Le théâtre des Images". Ce DVD contient bien sûr une longue présentation de la scénographie d'Angoulème, mais
aussi des extraits de vieux films (le dossier B, l'affaire Desombres...). On y voyait par exemple des séquences fort réussies sur Taxandria, qui ne
proviennent pas du film de Raoul Servais, et qui montrent une surprenante synthèse de dessins de Schuiten avec des extraits de films (on y voit des
personnes qui se déplacent dans les décors dessinés de FS). Il y avait aussi une séquence provenant des Quarx, qui m'a permis enfin de découvrir ce
film d'animation ainsi que des séquences probablement inédites. Bref, ce DVD récapitule leurs travaux et leurs projets, un peu comme leur livre
"L'aventure des Images"
Pendant la projection de ce film sur l'écran, BP et FS faisaient de multiples commentaires sur la genèse de leurs créations et leur manière de travailler.
La conférence commençait par la projection de "Naissance d'une planche", que l'on trouve dans le DVD de "l'Affaire Desombres", et leurs commentaires
étaient souvent drôles et plein de malice. L'impression dominante qui en ressort, c'est que les auteurs ne sont pas fatigués. Ils ont manifestement du
plaisir à travailler ensemble, et ne paraissent pas saturés de la BD.
A la fin de leur conférence toutefois, ils ont répondu aux questions d'un reporter. Ils ont affirmé clairement leur volonté d'échapper au piège de la série,
qui les obligerait à reproduire chaque année un album BD d'un format toujours identique. Ils veulent donc se renouveller, et leurs projets ne se limitent
pas à l'univers des CO.
Au total, il est impossible de savoir ce que BP et FS vont faire. Manifestement, ils gardent du plaisir à évoquer le monde obscur, et il semble probable
que d'autres réalisations vont encore venir. Le mystère, c'est bien de savoir sous quelle forme ils vont le faire ? Sinon, je vous recommande d'aller
découvrir cette conférence, qui je pense va être présentée pendant leur tournée à travers la France.
431. pm

- 01/05/04 15:21

De toutes les façons c'est quand même extrêmement cher mais comme on m'avait dit que c'était introuvable(apparemment pas) j'ai donné l'information
parce que je l'ai vu hier.
430. AlainV

- 01/05/04 15:00

Idem chez Durango à Bruxelles.
429. pfloyd2

- 01/05/04 14:37 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

la librairie le passage des heros a charleroi,passage de la bourse le vend a 300euros.
428. pm

- 01/05/04 12:09

Pour ceux que ça intéresse j'ai vu un exemplaire de l'encyclopédie des transports présents et à venir à la Librairie Lutèce, au prix de euh 450
euros(peut-être négociable). Donc pour fan absolu!
427. pfloyd2

- 30/04/04 12:22 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

salut a tous,je vais juste mettre un petit mot sur la seance de dedicace qui s est deroulée a "brusel" tres tres bien j etais dans les premiers schuiten et
peeters ont ete tres sympa et schuiten a meme signé mon tt du rail (super cool).et je voudrais lancer un petit appel a tous ceux qui ont des bd de
schuiten dedicacée pourriez vous scanner votre dedicace et mel envoyer par email a lambillotte@hotmail.com je voudrais me faire une petite reliure
avec toutes les dedicaces que j ai trouvée sur le net merci d avance.
426. Recherchiste - Sylvain

- 30/04/04 11:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Ce serait vraiment dommage de voir la série s'arrêter, car je l'adore depuis le début!
D'un autre côté, on peut comprendre les Auteurs de ne pas vouloir s'enliser. Après tout, ils sont encore verts et peuvent vouloir démontrer, au public
comme à eux-même, qu'ils sont capables de faire quelque chose d'autre.
On peut penser à des exemples comme "The Far Side" ou "Calvin & Hobbes", qui ont cesser de paraître au sommet de leur gloire précisément parce
que leur créateur ne voulait pas les voir décliner progressivement.
Quelle que soit la direction que prendront François et Benoît, j'espère seulement qu'ils continueront de travailler ensemble, car leur collaboration est très
fructueuse.
425. Crabouf

- 30/04/04 00:28

Parfois il vaut mieux faire comme Mariline Monroe, Che Guevara, JF Kennedy et quelques autres qui ont eu l'idée de mourir avant de fléchir.
424. Raymond

- 29/04/04 14:47

Bigre ! Faut-il comprendre de cela que FS et BP ont envie de faire autre chose que des albums de BD ? Ou que leurs futurs livres soient consacrés à
d’autres sujets ? Cela entraînerait une disparition progressive de la série, qui reste vivante avant tout grâce aux nouveaux albums.
C’est peut être l’usure de temps. Cela fait 20 ans que cette série existe, et l’histoire montre qu’un auteur s’épuise après 2 ou 3 décennies. Je pense au
silence de Jacobs après 20 ans d’histoires de Blake et Mortimer, ou à l’épuisement d’Hergé à partir du début des années 50 (là aussi : 20 ans de série
!), qu’il avait réussi à masquer en ralentissant sa production et en utilisant un studio.
Bien sûr, le « changement de paradigme » n’annonce pas un arrêt définitif de toute production, mais il n’est pas bon signe que les auteurs se sentent «
prisonniers » de leur série
423. Theo

- 29/04/04 10:30

Quelques informations concernant la fameuse petite phrase "La fin du cycle" qui nous fait si mal. Les journalistes ne sont pas si mal renseignés que
cela : sur une invitation à la présentation du nouvel album à l'IGN à Paris on pouvait en effet lire en gros "Fin du cycle des cités obscures". D'autre part
sur une petite plaquette de presse, j'ai pu lire ces mots de François Schuiten :
"Ce second volume de la frontière invisible peut se comprendre comme la fin d'un cycle. Nous allons faire une pause dans la fiction, nous détourner
temporairement de la forme narrative des Cités Obscures pour y revenir ultérieurement. A l'origine, le projet des Cités avait été pensé comme un outil
de liberté totale. Pas de héro récurent, des récits entièrement autonomes… Et puis avec le temps, est apparu un risque de contraintes et de rigidités.
C'est pour éviter d'en devenir prisonniers que nous prenons cette décision, avec le désir de laisser les choses arriver. Ce n'est ni un abandon ni une
rupture, c'est un changement de paradigme. Mais nous demeurons bien évidemment dans l'univers éditorial, des raconteurs d'histoire en images."
L'ensemble des autres informations destinées aux journalistes et éditées pas Casterman vont dans le sens d'un détachement certain de nos auteurs
préférés par rapport à la série…
422. Raymond

- 27/04/04 14:30

Pas de commentaire …. Alors je continue. Parlons maintenant du scénario !
Je commencerai par quelques généralités (sur lesquelles nous avons d’ailleurs déjà débattu dans le passé). En racontant une histoire, on peut suivre
divers buts : divertir, informer, soutenir une thèse, militer pour une cause… L’auteur peut également suivre un projet littéraire propre, qui cherche autre
chose que la simple narration d’événements ordinaires ou extraordinaires. C’est dans cette dernière catégorie que je rangerai Benoit Peeters. Il a été un
élève de Roland Barthes, et continue dans son œuvre propre à suivre une démarche structuraliste. Ses histoires, ont une logique propre, mais celle-ci
ne peut pas être recherchée simplement dans le domaine psychologique.
Dans cette idée, j’admet que le récit dans le T2 évolue de manière curieuse. Il n’est pas évident de comprendre le comportement de Roland de Cremer,
quoiqu’on puisse malgré tout y trouver une logique profonde (j’en parlerai dans un post ultérieur, mais il sera difficile alors d’éviter les spoilers). C’est
désagréable pour le lecteur, qui ne peut plus s’identifier avec ce personnage, mais cette manière de traiter les personnages est une constante dans la
série des CO. Le comportement et les motivations des citoyens obscurs nous échappent souvent, et c’était déjà le cas dans les histoires de Franz
Bauer, de Robick ou de Chamisso. Le déroulement des événements n’est pas simplement explicable par les pensées ou la volonté des personnages,
mais par une logique structurelle autonome. Et lorsqu’on essaie après de comprendre ces récits, on peut arriver à plusieurs explications différentes.
Je m’arrête là pour l’instant (j’attend les réactions) avant de dévoiler ma compréhension de l’histoire. Je ne serais pas étonné qu’il y ait plusieurs
interprétations différentes :-)
421. Recherchiste - Sylvain

- 27/04/04 00:56 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Désolé, MadAboutGaudi, c'est à toi que je voulais addresser mes remerciements pour les renseignements toponomiques!
420. Raymond

- 26/04/04 19:13

Le débat semble déjà lancé. Je découvre certaines insatisfactions et plusieurs critiques : sur le dessin, le scénario, la psychologie des personnages….
Je ne partage pas ces impressions, et pense au contraire que la Frontière Invisible (dans son ensemble) est un des meilleurs albums de la série.
Alors je vais le défendre !
Je ne vais pas tout aborder en un seul post. Je propose de commencer par les critiques sur le dessin. Cela permettra d’éviter ainsi les spoilers pendant
encore 1-2 jours ;-) Par ailleurs, je remercie Théo pour avoir indiqué cette adresse Web, qui donne à tous les moyens de comprendre le sujet de la
discussion.
Je lis donc que le dessin, par endroit, n’est pas aussi « joli » que d’habitude, que le graphisme est approximatif. Cette critique m’a surpris, car je ne vois
rien de tel. Prenons comme exemple la fameuse page 15, que mentionne MadAboutGaudi. C’est une scène entre Roland et Shkodra. Effectivement, les
personnages sont vus selon des angles inhabituels (contre-plongée impressionnante, ou inclinaison des corps). Les visages ont perdu leur joliesse et
leur régularité (du tome 1), ils ne nous séduisent plus, et on trouve des détails non harmonieux. Les personnages ne sont plus avantagés par le
dessinateur, et certaines expressions paraissent « forcées ».
Mais qu’est-ce que le beau dessin ? Dans la conception commune, c’est quelque chose qui exprime l’harmonie, la régularité, la symétrie. Dans ce sens,
Schuiten dessine habituellement « beau », mais cette notion est réductrice, et on peut imaginer une esthétique différente. Par ailleurs, Schuiten ne fait
pas que du dessin, il raconte. On sait qu’un dessin de BD doit aussi être efficace lorsqu’il faut montrer un geste, un sentiment, ou un mouvement. Pour
cela, il faut parfois « tricher », en accentuant une perspective ou une expression , pour montrer ce qui est important (c’est ce que font tous les grands
dessinateurs comme Franquin, Giraud, Jijé etc … )
Or qu’y a-t il dans cette fameuse scène ? Il se trouve que tout change entre les 2 amoureux. Ils vont faire des bêtises, et leur comportement nous
échappe. Si dans le tome 1, on peut s’identifier totalement à Roland de Cremer (du moins … si l’on est un garçon), par la suite, ce n’est plus possible.
Roland nous devient étranger, il est moins « complet », il devient une silhouette qui agit, et dont les motivations paraissent moins évidentes, (comme
pour d’autres personnages des CO dans des albums antérieurs). On peut trouver des explications à ce qu’il fait (j’en parlerai dans d’autres post), mais
nous ne ferions certainement pas comme lui. Il y a donc une rupture.
Dans cette idée, il serait logique que Schuiten ne cherche pas à faire « joli ». Par le dessin (autant que par le récit,) les auteurs nous éloignent du
personnage (auquel nous nous étions imprudemment identifiés). Roland perd ce qui faisait sa séduction, et montre certains de ses défauts. On peut en
être irrité, mais ce n’est pas une maladresse de dessin. C’est bien plutôt une intention des auteurs.
419. algernon

- 26/04/04 18:48

Comme d'autres, à la première lecture, je suis un peu déçu par ce nouvel album, surtout dans la résolution de l'intrigue, rapide et peu originale.
Mais après coup, je me dis que le lecteur est comme le personnage de Roland : on voit ou espère des choses là où il n'y en a pas. Et je me dis qu'il est
bien que cette histoire soit parue en 2 tomes et avec un temps d'attente long entre les 2 : ça a créée cette espérance d'un dénouement extraordinaire.
Donc dans un 1er temps, on est forcément dèçu, mais il faut relire les 2 tomes en ayant conscience de l'erreur de Roland.
Sinon, effectivement je me pose les mêmes questions : qui (et quand) a construit le mur, qu'est-ce qui a produit les paysages des pages 54 et 55 ?
418. Recherchiste - Sylvain

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

Merci, Raymond, de ces informations. Moi qui me plaignait de manquer de matériel pour le Dictionnaire, cette carte à elle seule va me permettre de faire
des mises à jour pour plusieurs mois!
Merci, Théo, pour ce lien précieux. La lecture sur écran est en effet un peu rebutante, mais cela va permettre aux habitants des lointaines colonies
d'avoir une idée de quoi vous parlez. J'ai regardé quelques pages très vite, et jusqu'ici cela ne me semble pas mal du tout! Je réserverai mes
commentaires définitifs pour la fin.
417. cataulak

- 26/04/04 12:23

je suis assez d'accord avec les réserves émises sur ce nouvel album! autant le premier tome lançait plein de pistes nouvelles de découverte du Monde
Obscur, promettait une histoire bien construite (avec un couple de héros bien campés je trouve), et poursuivait avec bonheur dans la veine graphique
colorée initiée dans "L'Ombre d'un homme", autant ce second tome m'a déçu, mais vraiment déçu....
Graphisme parfois approximatif d'accord (mais les annonces des chapitres sont magnifiques), mais c'est surtout l'histoire je trouve qui fait défaut:
beaucoup de blancs (la guerre est-elle en cours ou pas? l'origine du mur), rythme mollasson, histoire peu captivante, personnages d'une passivité
exaspérante, dénouement incompréhensible...
C'est la première fois que je ressens ça, et c'est ma série de BD préférée. Soit je suis devenu très bête, soit ils ont baclé cet album (trop de projets
parallèles???)!
416. Sebv

- 26/04/04 08:55

Je suis assez d'accord avec MadAboutGaudi : j'ai été déçu par le traitement graphique de certaines cases du volume 2. Il est parfois difficile de
reconnaître Roland dans certains plans, et cela n'est pas habituel chez FS. De même, la mise en couleur me paraît assez inégale. Le découpage et la
mise en page ne semblent pas avoir souffert du format "standard" désormais de mise chez Casterman. Quant au scénario, j'ai quelques doutes... Certes
il véhicule certaines idées et valeurs que je partage, certes, les allusions à certains "pilliers" du monde obscur ne manquent pas, certes, le monde clair
influe sur le monde obscur, mais je trouve que cela est fait de manière moins subtile que d'ordinaire. Malgré trois lectures, je reste dubitatif et je ne sais
guère que penser... Et vous ?
415. Theo

- 26/04/04 08:43

Pour ceux que la lecture informatique ne rebute pas, le nouvel album est entièrement disponible depuis plusieurs semaines ici :
www.lalibre.be/free_dossiers/dossiers/schuiten/pages.html
414. MadAboutGaudi

- 25/04/04 23:44

Je pense que l’identification du “plateau du Sarlak (zone militaire)” se confirme. Vérification faite, le plateau du Larzac au sud du Massif central en
France s’est fait connaitre dans les années 70 lorsque le gouvernement a envisagé d’y étendre un camp militaire et s’est heurté à une vigoureuse
contestation, extention à laquelle on a renoncé en 1981.
413. MadAboutGaudi

- 25/04/04 23:21

A Alex-Passages : j’ai dû mal me faire comprendre, je pensais à la sur représentation du Nord et de l’Est dans les cités obscures par rapport au Sud. Il
ne s’agissait pas de faire un palmarès des cités obscures les plus invivables.
A recherchiste-Sylvain : puisque tu cherches des références dans la carte, on peut déjà noter que Prizren, près de Shkodra, est une ville de l’exYougoslavie (du Kossovo pour être précis). Quant à l’aire de la bataille des Champs Catalauniques, c’est une référence historique à une bataille où les
Huns d’Attila sont arrêtés en 451. Le plateau du Sarlak fait penser au plateau du Larzac en France. Pour la région de Mylos, on a des allusions au
département du Nord en France : comme par hasard, entre Denain et Valenciennes, région minière et industrielle, on trouve côte à côte les nom de
Prouvy et de Rouvignies (“zone industrielle de Prouvy Mylos”, “Grande déchetterie de Rovignies”).
412. Recherchiste - Sylvain

- 25/04/04 22:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)

En ce qui concerne la carte de Sodrovno-Voldachie (merci Raymond), la toponomie me semble à mon avis ne pas respecter l'usage habituel des
Auteurs. Mais peut-être est-ce là une fausse impression due à des racines avec lesquelles je ne suis pas familier. Peut-être tous ces noms étranges
sont-ils reliés à des romans et auteurs de l'Europe de l'Est?
411. Recherchiste - Sylvain

- 25/04/04 21:56 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Moi, si on me demandait dans quelle Cité Obscure je voudrais vivre, je pencherais plutôt pour Calvani. Quoique, même là, il y a une touche négative: le
climat y semble exécrable et le soleil rare.
410. René C37

- 25/04/04 21:19

Merci à Raymond et Christophe pour le tampon.
Pour parler le "la frontière 2" sans en parler, qu'en est-il exactement des projets éditoriaux annexes (Tirage de tête, coffret, édition limitée, etc...) ?
409. Christophe

- 25/04/04 21:03 - (en réponse à : En aparté)

The tampon de la librairie Raspoutine que Raymond nous a amicalement scanné.
408. Alex - Passages

- 25/04/04 20:52 - (en réponse à : A MadAbout Gaudi)

Parce que tu trouves qu'une seule des Cites Obscures donne envie d'y vivre toi? Toutes les cites n'ont rien a envier a une autre en matiere de drame et
de froideur. Que dire de Brusel qui n'est qu'un massacre architectural? Que penser de Mylos qui n'est qu'un cauchemar social? Que faire d'Urbicande
qui n'est qu'une regime totalitaire?
Aucune cite n'est idyllique. Sinon, il n'y aurait rien a en dire.
Ceci dit, Alaxis semble etre une Venise Obscure qui n'a pas l'air trop mal...
407. MadAboutGaudi

- 25/04/04 19:28

Boujour à tous !
J’ai moi aussi eu la chance de lire le second tome de la Frontière Invisible et je respecterai aussi le secret pour ceux qui ne l’on pas lu. J’ai été
cependant frappé par une qualité graphique inhabituellement inégale, comme si Schuiten avait par moments été bousculé : autant, par exemple, je
trouve les cases de la page 52 saisissantes, autant celles de la page 15 paraissent presque maladroites, surtout la troisième. Mais bon, c’est juste que
j’aime bien jouer les rabat-joie, surtout après deux ans d’attente ! Par ailleurs, il me faudra du temps pour digérer le message, les implications…
Pour changer de sujet, J’ai une réflexion à soumettre à votre sagacité : je suis frappé par le fait que les cités obscures sont profondément marquées par
l’Europe du Nord (pour un dessinateur belge, ce n’est pas surprenant) en terme de lumière, d’architecture, de références urbaines, mais aussi par
l’Europe orientale dont les bouleversements en font un thème inépuisable, surtout si on se lance dans les histoires de frontières mouvantes, d’ambitions
territoriales, de régimes politiques ubuesques. Jusque là, me direz-vous, rien de surprenant. En revanche l’Europe du Sud, le monde méditerranéen, ne
semble pas vu d’un aussi bon œil ou inspirer nos deux auteurs : la ville de Samaris, clairement et architecturalement méridionale, est une ville
trompeuse et carnivore (un mauvais souvenir de vacances ?), Brentano dont le nom fleure bon le midi se septentrionalise en devenant Blossfeldstadt,
Pâhry la française, un peu entre les deux latitudes, n’a donné naissance qu’à une histoire brève. Je m’étonne en particulier qu’une ville comme
Barcelone, un vrai rêve d’architecte riche d’écclectisme et d’art nouveau entre autres, fortement marquée par un personnage de la trempe d’Antoni
Gaudi (maintenant en cas de doute, vous savez d’où vient mon pseudonyme !) et par son œuvre maîtresse inachevée, en cours de construction depuis
1882, la Sagrada Familia (à laquelle Benoît Peeters n’est pas insensible, à en juger par le rôle qu’elle joue dans Demi-Tour dessiné par Boilet)
n’apparaisse pas dans l’univers des cités obscures.
406. Christophe

- 25/04/04 14:23 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Raymond, Peux-tu m'envoyer un scan (si possible de bonne qualité) du tempon? C'est pour le mettre dans la galerie d'EBBS.
Merci.
405. Raymond

- 25/04/04 13:47

En principe, cette carte est un supplément qui accompagne tout exemplaire de la première édition de l'album. Vous devriez donc la recevoir aussi,
même si c'est avec retard !
A part cela, je t'envoie volontiers un scan de cette carte. Cela te permettra peut-être d'attendre avec un peu plus de patience l'arrivée du tome 2 ;-)
404. Recherchiste - Sylvain

- 25/04/04 12:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Il est peu probable que cette carte soit jamais distribuée au Canada. Serait-il possible qu'un généreux Européen veuille bien en faire un scan détaillé?
Même en plusieurs parties si nécessaire? Je suis surtout intéressé aux informations - noms de villes et de régions - que ce document peut contenir.
403. Raymond

- 25/04/04 12:06

Eh voilà ! C'est fait ! Je l'ai acheté, je l'ai lu, et ... tout s'éclaire.
Plutôt que de dévoiler le contenu de l’album (puisque peu d'entre vous ont pu le découvrir), parlons déjà de l'objet. La première édition s'accompagne
effectivement d'une carte IGN (= Institut Géographique National) de la Sodrovno-Voldachie. C'est en fait une version agrandie et plus détaillée de la
carte qui se trouve à la page 21 de la Frontière Invisible T1. Au verso, on trouve une carte des Cités Obscures, mais ce n'est que la reproduction de
celle du Guide des Cités.
Le libraire (Raspoutine) m'a tamponné le livre. Ce tampon montre un petit dessin très connu (souvent reproduit) accompagné de l’inscription "Lôzan le
30 avril 2004" , qui signale le passage de BP et FS à cette même date. Je ne sais pas si ce nouveau tampon intéresse les "archivistes". Je peux
envoyer un scan à ceux que cela intéresse.
Je ne dirai rien de plus dans l'immédiat. Une remarque peut-être ! Les 2 tomes forment un tout inséparable, et la lecture d'un seul des albums ne permet
pas d'en apprécier le contenu. La réédition du tout en un seul livre me semble une nécessité impérative dans le futur.
402. René C37

- 25/04/04 11:17

1 - ???????? de même.
2 - Etant perdu dans ma campagne profonde, je n'aurais ce nouvel opus que dans quelques temps... D'où mon silence (provisoire j'espère).
3 - Par ailleurs, à noter : un article de Benoit Peeters sur le livre de Harry Morgan "principes des littératures dessinées", dans le nouveau numéro de
"9eme art" (n°10 p.124).
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401. Raymond

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 24/04/04 10:18

Je renonce à comprendre
400. Tompouce

- 24/04/04 05:26

Chuuut, NemO fait dodo...
Yaaaaaaaaaaatttttttttttttttaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Yatta Yatta Yatta Yatta Yatta Yatta Yatta Yatta Yatta!!!
Sniff, mon premier yatta... Je suis tout ému.
399. Crabouf

- 24/04/04 04:59

S'il est sorti depuis quelques jours, comment se fait-il que vous n'en discutiez pas? Dans mon Amérique lointaine nous ne l'aurons pas avant quelques
semaines, voire mois.
398. alban

- 23/04/04 18:08

à Raymond,
Il est sorti depuis mardi dernier et un petit cadeau t'attend avec ...
la carte IGN des cités obscures ^________^
397. Raymond

- 23/04/04 18:03

Eh bien ... c'est aujourd'hui en principe que La Frontière Invisible N°2 arrive en librairie. Je sens que je vais courir chez un certain libraire demain à
Lausanne
396. pfloyd2

- 23/04/04 13:51 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

bonjour pour tous ceux que cela interessent voici l adresse de la librairie qui organise la seance de dédicace du 22 mai a spa . librairie papeterie
"pesesse" 29,rue servais 4900 spa (derriere le casino),(belgique) a partir de 15h00.tel :087/77-12-49.patrice
395. René C37

- 22/04/04 19:37

Ouf ! Simple bétise de rédacteur.
Merci de remettre les pendules à l'heure. Je reste tojours un grand naïf devant les "infos" trouvées sur le Net...
Heureusement que Luminas est bien plus sérieux ;-))
394. eilko

- 21/04/04 21:22 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)

Is here someone who is willing to write a review about the two volumes of La Frontiere invisible (in French and if possible in English too)? The review will
be published at EBBS.net
Please let me know....
ps. I read something in this forum about publishing video on EBBS. Please contact me by email to make this work.
393. Quentin

- 21/04/04 15:08

Correction: il faut lire: "Si seulement..."
392. Quentin

- 21/04/04 15:07

Je rejoins Alex. Seulement les journalistes pouvaient clore le cycle de leur bêtise!!!
391. Alex - Passages

- 20/04/04 21:57

Bon, Actua BD est un site de pub, pas un site delivrant des articles de fond. Le "journaliste" aura confondu le cycle des COs (ca me fait bien rire cette
appelation de cycle qui ne veut rien dire, comme si les COs tournaient sur elles-meme...) et la Frontiere invisible, histoire qui se finit elle bel et bien par
ce second tome.
390. René C37

- 20/04/04 21:07

Au secours ! Je viens de lire sur Univers BD (http://www.actuabd.com/breve.php3?id_breve=673) que "La Frontière invisible clôt le cycle des Cités
Obscures"... Est-ce donc la fin de l'exploration de l'Obscurité par Schuiten et Peeters ? Je ne puis y croire...
389. Recherchiste - Sylvain

- 20/04/04 01:21 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Soit-dit en passant, Thomas, as-tu reçu mes réponses à tes questions? Je les aies envoyées en tant qu'attachements, et il arrive parfois que ces choses
se perdent.
388. Christophe

- 19/04/04 21:10 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Icures, as-tu une adresse e-mail? Qu'on discute en privé des modalités de la mise sur la toile de ton travail. La mienne est juste à côté de mon nom.
387. tomhagenadoptive

- 19/04/04 20:59

Re- bonsoir
Une chose plus qu'importante:
J'ajoute des reconnaissances spéciales à Théo et Quentin pour l'entretien obscur que nous avons eu. Je n'ai pas eu l'occasion de vous dire à quelle
point cette réunion était agréable et instructive.
Bien à vous deux,
Thomas
386. tomhagenadoptive

- 19/04/04 20:55

Bonsoir à tous,
C'est avec quelques jours de retard, et comme à chaque fois précédé par Théo que je peux vous adresser mes remerciements. Mon dossier sur les
cités obscures est également rendu, attendant verdict.
Enquêter sur les cités obscures et ses initiés a été un plaisir de bout en bout, la richesse des contributions a été difficile à gérer et à mettre en relief
dans le travail étriqué qu'on nous commandait.
Mais on ne pouvait pas tout à fait se tromper après avoir choisi ce sujet. Difficile de na pas voir que l'univers obscur est déja entrer dans le patrimoine
de la Bande Dessinée et ce pour longtemps. Bravo à vous tous.
Merci encore et à une prochaine fois,
Thomas
385. Raymond

- 19/04/04 19:14

Je doute qu'un participant du forum puisse te répondre. Y a t-il beaucoup de librairie de BD à Spa ? Si ce n'est pas le cas, je te conseille te prendre ton
bâton de pèlerin, et de faire la tournée des librairies susceptibles d'organiser une telle manifestation (c'est ainsi que j'ai procédé à Lausanne)
384. pfloyd2

- 19/04/04 12:55

bonjour a tous,qqun pourrais t il me dire ou aura lieu la seance de dedicaces de schuiten a spa le 22 mai (librairie,centre culturel,?????) meci d avance
.lambillotte@hotmail.com
383. Raymond

- 18/04/04 11:12

A Icures : Cinq minutes de vidéo seulement, alors que tu as probablement plus d'une heure de film (sur les 2 journées), cela me parait un tour de force.
Je suppose que tu as concentré ton court-métrage autour d'une seule question
A Quentin : merci de nous avoir commnuniqué ces dates de la tournée de FS et BP pour la promotion du nouvel album. J'ai trouvé dans quelle librairie
ils viendront à Lausanne. Il ne semble pas s'agir d'une banale séance de dédicace, ni d'une exposition de planches ou de dessins. Je n'ai pas très bien
compris sous quelle forme cette visite se fera, mais j'espère pouvoir y assister.
382. Quentin

- 17/04/04 14:20

Merci Icures (je ne sais plus comment je dois t'appeler maintenant). J'étais d'abord peu à mon aise vis à vis de la vidéo - et je crois que c'était partagé
par d'autres - mais en entendant Théo et Raymond parler, j'ai trouvé ce qu'ils disaient très intéressant. J'avais vraiment l'impression d'entendre qqch de
neuf dans ce qui était dit. Quelque chose qui n'est pas encore sorti sur ce forum. Ce qui est sorti, c'est plus ou moins l'histoire de la perception des cités
obscures et des émotions y afférentes par quelques lecteurs. En entendant par exemple Raymond parler de quelques "tournants" dans les cités
obscures (l'expo le musée Desombres), ca m'a rappelé des émotions que j'avais moi-même vécues à l'époque, en découvrant certains albums
(l'archiviste, le dossier B). Ce qui était intéressant, c'est qu'on parlait de nous et de notre rapport aux cités, au lieu de parler des cités elles-mêmes (bien
qu'on en parlât également). Bref, j'ai trouvé ca très intéressant. Je ne crois pas que 5 minutes puissent bien mettre en relief ce qui a été dit, et j'espère
que ceci n'est qu'un début. Il y a de la matière.
Ceci dit, je suis sûr qu'ebbs peut héberger la vidéo, ne fût-ce qu'en format réduit si la place manque. Je compte sur Christophe pour en parler à Eilko et
arranger les détails, car il fait ca si bien ;o)
381. Icures_Boscets

- 17/04/04 13:31

Me revoilà après m'être reposé quelques jours depuis mon exam de mercredi. J'ai fini mon dossier à la dernière minute, mais à temps.
Tout d'abord un grand merci à Théo, Quentin et Raymond pour leur témoignage qui m'a permis de joindre à mon dossier un court documentaire que je
vous ferais partager très prochainement. Je monterais une autre version du film car celle-ci est vraiment trop courte en raison des limitations imposées
par le réglement du concours (maximum 5 minutes de vidéo). J'ai du opérer à des choix draconniens pour vous faire tenir dans 5mn! D'autant qu'il s'est
dit des choses vraiment interessantes... Mais vous verrez tout cela en images, même si d'autres choses ont été dites hors champs. Y a t-il une
possibilité pour heberger la vidéo quelque part, peut-être sur EBBS?
Théo, merci de te dévouer pour faire le compte-rendu de notre sympathique réunion.
J'apprécie également le feedback de Quentin et je confirme: ce mini-congrès obscur fut vraiment sympathique et instructif. Il faudra remettre ça un jour!
Quand à Raymond, tu dis avoir apprécié mes questions, je n'en ai que mieux apprécié tes réponses :) D'ailleurs, c'est toi qui ouvre le bal dans mon film,
avec une belle intro sur ton entrée dans le monde des Cités obscures...
Thomas tient également à vous remercier, mais je crois qu'il ne tardera pas à se manifester sur le présent forum.
Merci à tous et à bientôt!
380. Theo

- 16/04/04 08:48

Je tiens à préciser que le Théo dont parle Raymond n'est pas moi !!! C'est compliqué mais autant j'utilise un pseudo autant le pseudo Icures Boscets
(cherchez l'anagramme) correspond à un véritable Théo ... c'est obscur mais c'est bien notre sujet ;-) Je vais essyer de vous faire un petite compte
rendu de notre rencontre dans les prochains jours ...
379. Recherchiste - Sylvain

- 16/04/04 01:36 - (en réponse à : sylvst@total.net)

La date de parution du prochain Luminas est prévue pour le 21 juin. Bien que dans la pratique j'ai réussi à caser des articles à la toute dernière minute,
il serait bon de recevoir les textes au minimum trois semaines à l'avance. Je dirais donc que la date de tombée serait le 31 mai.
378. Raymond

- 15/04/04 15:48

Effectivement, il vaudrait la peine que Luminas publie un compte-rendu de notre réunion. Je suis malheureusement mal placé pour le faire, puisque je
n'ai assisté qu'à la rencontre de samedi. Par contre, comme ma fille a pris quelques photos de nos délibérations, je peux les scanner et les envoyer à
Sylvain pour illustrer cet article :-)
A part cela, c'est un plaisir extraordinaire que de rencontrer et de converser avec d'autres obscurophiles. J'ai appris certaines choses, et découvert de
nouvelles idées. Je regrette un peu mon embarras lorsqu'il a fallu parler devant une caméra, mais j'ai apprécié les questions pointues de Théo (qui est
en fait Icures Boscets, c'est un peu compliqué avec les patronymes), questions du genre "Comment définis-tu l'obscurité"... qui nous ont entraîné assez
loin ! Il en reste maintenant un très grand souvenir, et j'espère également qu'il y aura d'autres "congrès" de ce genre.
377. Quentin

- 15/04/04 11:02

Sylvain: quand est la prochaine date limite pour l'envoi d'articles?
376. Recherchiste - Sylvain

- 13/04/04 12:53 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Si jamais un ou plusieurs des participants au récent Congrès Obscur de Paris voulait bien en rédiger un compte rendu, c'est avec joie que je le
publierais dans Luminas.
375. Christophe

- 11/04/04 20:47

Si comme moi, vous avez l'intention de passer à la librairie Brüsel, vous devez savoir qu'il est nécessaire de réserver. Pour plus d'info, cliquez ici.
P.S.: Je donne rendez-vous à qui le désir à Brüsel le mardi 27 avril, lors du vernissage.
374. Quentin

- 11/04/04 10:13

Petit message de la liste mail des cités obscures:
Le tome 2 de "La Frontière invisible" paraîtra le 23 avril.
Schuiten et Peeters le présenteront et le signeront dans les villes
suivantes:
23 avril: Paris, Virgin Champs-Elysées
28 avril: Bruxelles, librairie Brüsel
30 avril: Lausanne
1 & 2 mai: Genève, Salon du Livre
5 mai: Colloque Le temps des Utopies à Clermont-Ferrand
7 mai: Bordeaux, Fnac
8 mai: Vélizy, Fnac
11 mai: Paris, Café Carto
14 mai: Lyon, librairie Expérience
15 mai: Grenoble, Fnac
22 mai: Spa
5 juin: Festival d'Amiens
plus de nouvelles à http://www.ebbs.net
A part ca, la réunion d'hier et d'avant hier étaient trèèèèèèès sympa. Théo a pu déballer pendant des heures toute sa science obscure devant la caméra
d'un autre Théo (Icures) et les questions de Thomas. Raymond nous a rejoint hier. On a bien échangé, on a bien mangé, on s'est bien amusés. Ca
restera un grand souvenir obscur. Le début de qqch de nouveau (on se reverra certainement, ca ne fait pas l'ombre d'un doute). Merci à tous et à la
prochaine, donc.
373. Theo

- 08/04/04 08:36

Quentin et moi avons besoin de décaler un peu le rendez vous. Je propose 14h30 à l'entrée du Musée des Arts et Métiers. Raymond, si tu as
un numéro de portable, je te contacterai pour te préciser où nous nous trouvons exactement lorsque tu pourras nous rejoindre. Tu peux me
contacter sur mon mail pour me préciser ou bien me donner le numéro de ton hôtel !
372. Recherchiste - Sylvain

- 08/04/04 01:21 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Le délais d'attente est généralement très variable. La moyenne semble être de trois ou quatre mois de retard, mais dans le cas du premier ome de La
Frontière Invisible, il a fallu plus de six mois...
371. Crabouf

- 07/04/04 14:12

Au fait, vous savez la date de publication du nouveau S&P. En fait, c'est la date de sortie au Québec qui m'intéresse. Merci de me le dire si vous le
savez.
370. Raymond

- 07/04/04 13:05

Malheureusement. je me rends compte que mon train part de Suisse à 11H le vendredi 9 avril, et qu'il arrive à Paris vers 15H30 (si la SNCF me
l'accorde ;-). Comme je dois d'abord passer à l'hôtel, je risque d'arriver fort tard à votre réunion.
Est-il possible de la retarder ?
369. Recherchiste - Sylvain

- 07/04/04 11:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Amusez-vous bien lors de votre réunion à Paris, chanceux que vous êtes! Moi, je serai avec vous en pensée...
368. icures_boscets

- 07/04/04 09:02

Parfait pour vendredi 14h. Je propose de se donner rendez vous à Arts et Métiers: ou sur le quai de la station de métro scénographiée par Schuiten, ou
devant le musée (peut-être plus simple).
A vendredi!
367. Quentin

- 07/04/04 08:50

Bon, vendredi après-midi semble très bien. Qu'un Parisien fixe un rendez-vous quelque part, et on s'y retrouve à 14H.
366. tomhagenadoptive

- 06/04/04 19:38 - (en réponse à : thomas.raymont@wanadoo.fr)

Bonjour à tous,
Tous nouveaux sur le forum que j'ai parfois consulté, je me suis fait connaître par certains d'entre vous en enquètant depuis deux semaines environ sur
les CO et la communauté que vous êtes DANS LE BUT DE CONSTITUER UN DOSSIER D'ENQUETE POUR UNE ÉCOLE DE CINÉMA. HOUARTA, je
suis donc ton double obscur comme tu le dis si bien et tu m'as précédé sur le forum pour solliciter des éléments qui se rapproche sans doute des miens.
Je serai très heureux de rentrer en contact avec toi afin de partager nos infos, de vérifier que nous ne concourrons pas avec des travaux jumeaux pour
le même concours et, si tu l'autorises, à profiter avec fort opportuniste des rendez-vous parhysien que tu as provoqué, si bien sûr tes interlocuteurs sont
d'accord.
À tous j'aimerais vous dire que ce choix d'enquête est un bonheur et que j'ai déja passé des moments très agréables avec vos travaux et contributions
collectives à l'univers des CO.
À très bientôt j'espère,
365. Theo

- 06/04/04 08:43

Eh bien voilà que s'annonce une rencontre informelle pas préparée ;-), mais que le hasard fait bien les choses ! En tout cas je serai de la partie. Le
meilleur moment pour Quentin et moi-même serait vendredi après midi, dites moi si ça marche pour vous ?
364. houartna

- 05/04/04 21:21

A defaut de webcam, je suis partant pour rallier le rendez vous parisien qui s'annonce ce week-end! Je pourrais ainsi utiliser une vrai caméra pour vous
interviewer en direct et suivre nos perégrinations dans Paris
ou bien dans Pâhry ;)
363. Raymond

- 05/04/04 19:30 - (en réponse à : r.larpin@vtx.ch)

J'ai eu quelques ennuis d'ordinateur, ce qui m'a empêché de suivre le forum quelque temps. Je remarque cepandant qu'il continue son petit bonhomme
de chemin, "slowly but surely".
A Quentin et Théo : je vais aussi à Paris pour le week-end de Pâques, avec ma famille. Il peut donc y avoir une occasion de se rencontrer
A Houartna: désolé, mais je n'ai pas non plus de Webcam. Est-ce que tes interviews sont longs ?
362. icures_boscets

- 05/04/04 18:08

Ce serait avec grand plaisir de te rencontrer Quentin! Plusieurs questions foisonnent dans ma tête, et en discuter "en direct" avec des passionnés
éclairés me ferait grand plaisir. Je t'envoie un mail pour qu'on se fixe un rendez vous.
Si Théo est de la partie, c'est encore mieux! En espérant que le temps s'améliore d'ici la fin de la semaine (ça pleut sec pour le moment…)
Sinon pour les passages, ta démarche me semble cohérente. Et puis pour le monde des CO, le hasard et la chance joue pour une bonne partie des
recherches.
Effectivement, le forum n'a pas l'air si endormi que cela ;)
A bientôt donc!
361. Quentin

- 05/04/04 14:28

Pour les curieux: une petite rareté que je n'avais jamais vue et qui m'a échappeée sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2233764606&category=34184&sspagename=STRK%3AMEBDW%3AIT&rd=1
Si la personne qui l'a achetée lit ces lignes, je veux bien un scan des images.
360. Quentin

- 05/04/04 13:16 - (en réponse à : quentin.gausset@anthro.ku.dk)

Re-bonjour, après une longue absence sur le continent ténébreux. Je suis content de voir que le forum fonctionne toujours bien. Je ne partage pas
l'appréciation selon laquelle il n'est pas animé! Il suffit de un ou deux nouveaux arrivants avec de nouvelles questions pour tout relancer.
Icures: je serai à Paris de jeudi à samedi. Si tu veux qu'on se rencontre qq part, ce serait avec plaisir. pas vraiment un congrès obscur, mais une petite
rencontre entre qq pationnés (Theo viendra peut-être)
A propos du congrès obscur, je dois bien avouer que ca n'a pas été très loin. Francois Schuiten nous a répondu avec enthousiasme, en nous proposant
d'associet le congrès à l'ouverture du musée Autrique. Lorsque nous avons demandé des précisions sur les dates, silence radio. Il faut dire aussi que
l'accueil de l'idée sur BDP n'a pas été des plus enthousiastes. Puis le boulot nous a rattrappé au galop, et l'idée a été un peu mise en veilleuse
(l'ouverture du musée a d'ailleurs été retardée). Mais elle est toujours là. C'est juste qu'on n'a pas encore fixé de date, ce qui est le début de tout. En
tout cas, de mon côté, ce n'est plus possible avant fin septembre. Toutes les propositions sont ouvertes.
Comment reconnait-on un passage? le plus simple est de retrouver dans notre monde des éléments décrits dans la série des cités obscures. Un seul
problème cependant: comment faire la différence entre les vrais éléments du monde obscur, et ceux qui sont juste "plagiés" par Schuiten (il reconnait
volontiers qu'il s'inspire souvent de livres de documentation pour ses albums)? Si on met ce problème entre parenthèse, comment retrouver les
éléments obscurs dans notre monde? Pour ma part, je procède avec un mélange d'intuition, de travail, et de chance. Certains éléments des cités sont à
l'évidence des copies de notre monde. Pour les grands bâtiments connus, comme la gare de Schaarbeek ou l'église notre sauveur à Copenhague, c'est
facile (pour ceux qui habitent la ville en question, en tout cas). Pour les choses plus petites, c'est plus difficile. Par exemple, j'ai longtemps eu la
certitude que les cheminées de Mylos étaient des copies du monde clair (ou l'inverse). Je les ai cherchées à Saint-Gilles et Molenbeek, à Bruxelles. J'ai
cru les trouver sur le site Carlsberg à Copenhague. Et je les ai finalement trouvées par hasard en visitant le musée d'Orsay à Paris!!! Autre exemple: la
maison décrite dans le carnet de voyage de Robick. Je suis quasi certain qu'elle doit se trouver à Schaarbeek, mais je ne l'ai pas encore identifiée.
Quand j'aurai un jour pour flâner dans les rues de Schaarbeek, j'essayerai de la trouver. Ca pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une activité sympa, lors de
notre prochain congrès obscur! Je pourrais donner d'autres exemples pour les presses de l'écho des cités, etc. Il y a encore un site que je recherche et
qui doit se trouver qq part à Bruxelles: les photos de l'intérieur du musée A. Desombres. Je croyais que c'était dans la bibliothèuqe Solvay, mais quand
j'ai vu la salle intérieure, ce n'était pas ca. A moins que ce ne soit dans des couloirs attenants à la salle? Sinon c'est ailleurs, mais ou? L'université? Le
musée de la BD? Une maison privée (dans ce cas, c'est très difficile à retrouver). Ca fait trop longtemps que je n'habite plus le coin. Et plus on attend,
plus on risque que le bâtiment en question disparaisse ou soit fermé au public (comme pour les presses de l'écho des cités, par exemple). En tout cas,
ce qui est sûr, c'est que "QUI CHERCHE TROUVE". Il y a encore des tas de trucs à identifier, y compris à Paris.
359. Christophe

- 04/04/04 22:12

Figures-toi que pas plus tard que la semaine passée, quelqu'un me contacte pour une interview car il doit remettre un travail pour son école. Il a décidé
de le faire sur le sujet des Cités Obscures. Et pour cela il avait besoin de renseignements, je pense qu'il avait contacté Alex auparavent.(si tu veux je
peux te mettre en contacte avec lui)
Désolé pour la webcam, je n'en n'ai pas. Mais pose ici tes questions générales, je suis certain qu'on y répondra. Si tu veux poser des questions
particulières, laisses ton e-mail, et tu verras bien.
358. houartna

- 04/04/04 21:55

A vrai dire je ne pense pas que l'on se soit déjà vu... Peut-être est ce mon double obscur que tu as vu ;)
Plus sérieusement, serais tu interessé pour un petit témoignage par webcam pour compléter mon dossier sur les CO? Ce serais un "plus" appréciable
pour moi. N'hésite pas à me faire part de ta motivation :)
357. Christophe

- 02/04/04 23:02 - (en réponse à : Salut houartna)

Bienvenue!
C'est pas qu'il n'y a pas d'animation, c'est plutôt qu'il n'y a PLUS d'animation. Cette discussion sur le sujet dure déjà depuis plusieures années... Nous
avons uilisé toutes nos cartouches. Mais si tu as des hypothèses nouvelles, ça nous intéresse.
Dis-moi, nous sommes nous déjà rencontré? (à mon bureau près du canal à Bruxelles, il y a un peu plus d'une semaine) Est-ce toi?
356. houartna

- 02/04/04 11:01

Bonjour,
Bravo pour ce forum très instructif, qui manque tout de même un peu d'animation (peut-être pas assez d'amateurs des Cités Obscures?).
Je vous sollicite car je réalise actuellement un dossier pour le concours d'une école de cinéma, et le sujet sur lequel je me suis penché est justement le
monde des Cités Obscures. C'est un univers que je fréquente depuis quelques temps maintenant, et une bonne occasion m'est donné d'y regarder d'un
peu plus près. Il manque pourtant les experiences d'autres personnes vis à vis des Cités Obscures. J'aimerais donc avoir le témoignage de quelques un
d'entre vous, éventuellement une interview par webcam si vous êtes équipés, sinon par ITW écrite.
Si il y a des volontaires, faites le moi savoir, ce serait très aimable à vous, :)
Cordialement,
Houartna.
355. Christophe

- 01/04/04 21:51 - (en réponse à : Pour les chasseurs d'images:)

Nous avons:
- La couverture du Tome 2 de la frontière invisible
- Le poster Cherbourg
354. René C37

- 29/03/04 22:53

Dans ce cas, il est évident que les deux filles ne sont pas les mêmes...
Pourtant, se pourrait-il qu'un unique personnage des CO ait plusieurs "correspondants" dans le monde clair ? Se pourrait-il que Schuiten s'inspire d'une
cousine pour représenter la Mary adolescente, et de sa fille pour représenter la Mary enfant ? Après tout nous n'avons pas de photos de la vraie Mary
enfant, dont libre à Schuiten d'utiliser un modèle qui lui tient à coeur :-)
353. Alex - passages

- 29/03/04 20:48

La derniere petite fille de Schuiten s'appelle Luna. Je pense que cette histoire, intitulee "Les Chevaux de Lune" doit lui etre dediee. Sans doute en estelle meme l'inspiratrice: "Les chevaux de Lune-Luna". Elle a sans doute egalement pu lui servir de modele, comme son fils aine Harold sert en ce
moment de modele pour La Frontiere Invisible.
Le modele qui avait servi en son temps pour Mary etait une cousine ou niece je pense.
352. René C37

- 29/03/04 17:58

Je me ralie au contraire tout à fait à l'idée de Cube concernant "les chevaux de lune". Quatres indices de liaison avec les CO :
-moyen de passage (ici le cheval/rève)
-détail d'une cheminée à mon sens typiquement de Mylos
-enfant qui ressemble à Mary, et qui voyage vers une autre planête, rejoignant les autres chevaux (symbole de liberté), préfiguration de son voyage vers
Desombres.
-clin d'oeil à Little Nemo, mais aussi à l'album "l'ombre d'un homme", lorsque le rève s'achève par la chute du lit.
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351. Raymond

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 29/03/04 09:41

Rien ne peut t’empêcher de croire que l’enfant sur le cheval puisse être Mary, mais je ne vois pas quel indice pourrait nous le faire penser. Je ne suis
même pas sûr que cet épisode doive être intégré au monde des CO.
Pour le fameux congrès des CO, j’ai aussi annoncé mon intérêt, mais tout reste encore à définir. Il y avait l’idée de profiter de l’ouverture de la Maison
Autrique (pour regrouper le les manifestations) mais cet événement semble repoussé à l’automne, voir au-delà… L’idée d’une réunion (3ème congrès)
en automne me conviendrait bien
350. cube

- 28/03/04 20:01 - (en réponse à : ramette@biz.tiscali.be)

Chers citoyens et autres passionnés
Cela fait un moment que je n’étais pas venu ici pour raison de surcharge de travail. Je n’avais pas fréquenté non plus les librairies. Mais hier j’ai profité
de ce beau temps pour flâner à Bruxelles. Je suis tombé sur le livret de F. Schuiten " les chevaux de lune ", en le parcourant je me suis demandé s’il ne
s’agissait pas de Mary plus jeune, qu’en pensez-vous ?
En même temps vous le savez sans doute déjà, le tome 2 des " Frontières invisibles " est annoncé … MAIS AUSSI… il fera l’objet d’une exposition à la
Librairie Brusel du 27 avril au 26 mai, vernissage le 27 avril. À cette occasion, un coffret sera édité (selon le libraire, cahier de croquis et un ou deux
tomes selon l’option retenue). En passant toutes mes félicitations a Sylvain et enfin si un congrès obscure ce tenait je serais volontier des vôtres. À
bientôt.
349. Raymond

- 25/03/04 17:05

La présence de FS et BP à la biennale de Pontivy est annoncée par les carnets de l'archiviste (Urbicande.be). L'adresse Web que tu mentionnes est
toutefois plus intéressante, et contient plus d'informations. Elle donne envie d'y aller, mais ... toujours le même problème ... lorsqu'on habite loin de là !
Y-aura-t-il des obscurophiles pour aller visiter ce nouveau site de passage ?
348. Icures_Boscets

- 25/03/04 14:45

En lisant les passages découverts sur le site ebbs, je me suis interessé au Fort de Mons, découvert par Sébastien Bizeul. Après avoir lu son récit (il dit
avoir failli passer dans les CO, mais a rebroussé chemin, et cherche depuis à réactiver le passage), j'ai fais une recherche avec son nom. Je suis tombé
stupéfait sur la nouvelle de sa mort en 2002. Sa compagne lui avait fait un site, qui est maintenant innacessible... Simple coïncidence ou aurait-il disparu
dans les CO? Encore un mystère de plus...
Sinon je viens de découvrir un rassemblement obscur près de Nantes, à la biennale du livre d'histoire, où seront présents BP et FS:
http://lebusard.membres.jexiste.org/lire_article.php?id_article=414
Quelqu'un est-il au courant de cette manifestation?
347. Raymond

- 22/03/04 18:59

Je comprends mieux ! En lisant l'éditorial de Luminas, on apprend en effet que les bureaux sont provisoirement transférés aux sous-sols du Palais des
Trois Pouvoirs, et que l'équipe a hâte de quitter cet endroit.
Pour répondre à ta question, il va falloir se replonger dans la géographie de Brüsel. J'avoue ne pas être un spécialiste de cette cité-là. Mais je pense
que certains connaisseurs vont avoir des suggestions !
346. Recherchiste - Sylvain

- 22/03/04 12:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Concernant ma remarque sur les bureaux de Luminas, j'aurais dû être moins cryptique. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec l'ouverture de la Maison
Imaginaire dans le Monde Clair, il me fallait faire déménager le siège social du journal dans le Monde Obscur (pour ceux qui n'auraient pas remarqué,
c'est le même immeuble).
De toute évidence il faudrait un édifice conçu ou reproduit par Schuiten. Préférablement, quelque chose qui ait de l'allure. La liste est longue et j'ai de la
difficulté à arrêter mon choix, c'est pourquoi je suis ouvert aux suggestions.
345. Icures_Boscets

- 22/03/04 11:00

Raymond, quand tu parles du film de "l'affaire", tu parles bien du film amateur muet sur le peintre? Cette "preuve" est pour moi la moins convaincante,
car d'une part c'est quelqu'un qui joue Desombres, Martin Vaughn-James - merci Théo ;), et d'autre part on voit très clairement que le film est tourné en
vidéo avec des effets de rayures pour faire croire à de la pellicule! Je trouve "Le guide des Cités" bien plus crédible que "L'affaire Desombres", même si
j'adore cette histoire (je la préfère d'ailleurs dans sa version BD - "L'enfant penchée")
A propos de films, les films de Peeters valent-ils le coup ? Sont-ils trouvables ? Que pensez vous du « Dernier plan » ? J’ai essayé de chercher «
Quarks », et aussi « Taxandria » de Raoul Servais, mais je n’ai pas réussi à les trouver.
Pour Alex, mon hypothèse sur le moyen de passage à travers les rêves tient à ce qu'il m'est arrivé de nombreuses fois de voir dans mes rêves des lieux
que je connaissais, mais modifiés, avec à la fois des similitudes et beaucoup de différences (comme pour Brüsel et Bruxelles)... Le plus amusant est
que ce sont des endroits que je retrouve intact d'un rêve à l'autre... mais peut-être n'est ce là qu'une histoire d'imagination, tout comme notre rapport
aux CO! :)
Merci pour le développement sur Trenet, le rapport entre la chanson du début et le déluge de la fin dans « Brüsel » est un parallèle qui semble
désormais évident. La question de l’anticipation de cet événement par le personnage mérite d’être creusé…
Mais pourquoi n'y a t-il pas de références à Jacques Brel, qui aurait plus de références avec Brüsel que le français Trenet?...
344. Raymond

- 22/03/04 10:56

Comment faut -il le comprendre ? Est-ce une demande d'aide concrète pour continuer avec Luminas ?
343. Recherchiste - Sylvain

- 21/03/04 11:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Le numéro 12 de Luminas est maintenant en ligne à http://www.ebbs.net. Bonne lecture!
Je peux aussi vous révèler un petit secret: bien que l'on y annonce à la une que le journal déménage, je n'ai pas encore la moindre idée de l'aspect des
nouveaux bureaux! Quelqu'un a-t-il des suggestions? Nous avons encore trois mois...
Si tu nous lis encore, Quentin, le projet d'un nouveau Congrès Obscur tient-il encore? Je ne pourrais hélas y assister, mais ce serait tout de même une
entreprise fort louable, surtout avec l'ouverture prochaine de la Maison Imaginaire.
342. Raymond

- 21/03/04 11:28

Je viens de découvrir en librairie un petit album de Schuiten: "Les chevaux de lune". C'est la reprise de l'histoire publiée dans le N°1 de Bang. Cette
petite édition brochée semble manifestement destinée aux enfants (de tout âge ;-)
341. Raymond

- 19/03/04 12:22 - (en réponse à : A propos de Cherbourg)

Merci Cataulak pour cette description très précise. Je me demande si on ne peut pas en conclure que Schuiten se dirige de plus en plus vers une
présentation classique (pour ne pas dire conformiste) de son oeuvre. Il y avait déjà eu cette remarque à propos du format de ses livres (qui a rejoint les
standarts habituels)
340. Raymond

- 19/03/04 12:16 - (en réponse à : A propos d'Abeels)

Alex, je suis troublé par ce nouvel indice que je ne connaissait pas. Constant Abeels aurait écrit un livre sur "La Mer" (et pas sur la botanique, ce qui
aurait été plus logique). Comment le comprendre ?
339. cataulak

- 18/03/04 23:54

Bonjour à tous,
qq mots à propos de l'expo Schuiten à Cherbourg (qui permet au demeurant de découvrir un belle ville toute en granit).
L'expo contient un peu plus d'une centaine de dessins originaux, accrochés simplement aux murs dans le musée municipal. Pas de scénographie
particulière, à part de gros bouts géants de bibliothèque qui occupent le centre d'une des salles (mais ne serait-ce pas de la récupération des expos
Rêves de pierres?).
Les dessins ont semble-t'il été choisis pour leur caractère esthétique, et sont tous plus épatants les uns que les autres. Très peu de planches tirées des
BD, pas mal d'inédits: la couverture du tome II de la Frontière, une 10aine de dessins pour un projet "Fly" avec un chorégraphe (projet pour Dallas????),
les rêves de Mary (tirés de l'édition de luxe de L'Enfant penchée... et donc que je ne connaissais pas vu le prix), et d'autres. A noter (1) pour une fois, un
éclairage vraiment intelligent des oeuvres qui permet d'apprécier le travail sans avoir l'ombre de sa tête projetée sur ce que l'on regarde. (2) beaucoup
de dessins récents colori(s)és au pastel, et c'est vraiment magnifique!
En résumé, on est loin des bd, vraiment une expo d'oeuvres, mais pour ceux qui s'attendent à une plongée scénographiée dans l'univers des Cités,
c'est pas çà! Disons que pour ceux qui sont loin, le livre devrait suffire... j'ai peut être l'air déçu (ce que je ne suis pas à la réflexion), mais après les
expos Rêves de pierre et Angoulême je ne m'attendais pas à une présentation aussi classique.
338. alex - passages

- 18/03/04 23:17

Sur l'affiche P&T intitulee La cite des Livres, il y a un livre geant sur la tranche duquel il est ecrit C. Abeels - La Mer...
337. Christophe

- 18/03/04 21:51 - (en réponse à : Théo)

Spécialiste, spécialiste! Comme tu y vas!
Bon, si ma mémoire est bonne, Nous avons discuté de ce sujet
la première fois dans Les Cités Obscures et Nous (6), c'est Alain qui lança le débat le 21/02/00 avec son post no 56845, la discussion avait débordé
dans Les Cités Obscures et Nous (7).
Alex dans Les Cités Obscures et Nous (12) en avait également touché un mot le 20/02/01 lors de la mort de CT, c'était le post 119159 je pense.
336. alex - passages

- 18/03/04 21:08

La mer, que chante le heros de Brusel, prelude de la fin de l'album ou celle-ci envahi la ville. L'aviez-vous deja remarque. Comme si le heros avait la
prescience inconsciente de ce qui se passerait dans le futur...
Pour ce qui est du reve comme moyen de passage, pourquoi pas? Mais il faudrait demontrer ton hypothese...
335. Raymond

- 18/03/04 18:33

Par rapport à la chanson de Charles Trénet, il n'est pas nécessaire de supposer que ce chanteur ait fait le passage. De simples objets (les livres par
exemple, ou les disques) peuvent parvenir dans le monde des CO par l'intermédiaire de divers voyageurs !
Pour ce qui concerne la remarque sur le documentaire de "l'affaire Desombres", je trouve au contraire que plus les éléments s'accumulent (par exemple
le petit film sur "l'affaire"), et plus la frontière entre réalité et fiction devient confuse. J'avoue un certain trouble au sujet de l'existence de ce peintre, qui
au départ me semblait être une pure fiction.
Au fait, est-ce que quelqu'un s'est déjà rendu au musée de Grenoble pour y chercher les 3 fameux tableaux de Desombres ;-)
334. Theo

- 18/03/04 15:41

L'auteur des photos que tu cites est Marie Françoise Plissart. Photographe belge connue et notamment auteur avec Benoît Peeters de romans
graphiques. Le personnage qui incarne Desombres est Martin Vaughn-James dessinateur de talent auteur d'ouvrages hors normes tels "La Cage",
"L'Enquêteur". Les décors sur les photos sont réels mais aujourd'hui en partie détruis. Il s'agit d'une ancienne caserne à Bruxelles qui a fait l'objet d'une
viste lors du 1er congrès obscur et probablement du plateau de l'Aubrac situé en partie en Aveyron où Benoît Peeters a souvent eu l'occasion de passer
des vacances...
La chanson de Trenet dans Brüsel a déjà fait l'objets de nombreux commentaires sur ce forum il y a quelques années (eh oui ! années !). Il y a un super
spécialiste sur ce forum pour retrouver ces éléments de discussion (Christophe il me semble ?)
333. Icures_Boscets

- 18/03/04 13:36

Ou le nombre de passages diminuent, ou ce sont les interessés qui diminuent! Car les passages se manifestent rarement d'eux mêmes :)
Je viens de relire "Brüsel", et je me demandais comment expliquer que les protagonistes chantent du Charles Trenet à plusieurs reprises? Le chanteur
aurait-il fait un séjour dans les CO? Je n'ai pas trouvé sa trace dans le dico des CO, mais je ne vois pas bien le rapport qu'il pourrait avoir avec elles...
Peut-être est-il tout simplement apprecié de BP et FS, et la présence de ces chansons dans leurs albums un clin d'oeil?
Autre interrogation que je me pose: qui a pris les photos, celles qui apparaissent dans "L'enfant penchée" et dans "L'affaire Desombres", d'Augustin
Desombres? Probablement Schuiten ou Peeters, ou un photographe commandité par eux. Ce ne sont indiscutablement pas des photos d'époques, et
c'est un acteur qui joue Desombres. Du coup, le documentaire "L'affaire Desombres" n'est pas tellemnt probant. Qu'en pensez vous?
Pour ce qui est des passages, j'aimerais évoquer les moyens de passage. J'ai vu que parmi ceux-ci l'imagination était un moyen, mais très difficile,
utilisé par Jules Verne notamment, pour passer dans les CO. A ce titre, est-ce que les rêves peuvent également être un moyen de passage?
J'espère que je pose pas trop de questions d'un coup :)
En tout cas je suis ravi de pouvoir enfin partager tout cela avec des connaisseurs :))
332. Alex - Passages

- 17/03/04 21:34

Pour ce qui est des passages, je serai bien en peine de dire comment on peut en detecter un. Pour ce qui est du site, nous recevons des propositions.
Apres les avoir analysees, nous le mettons sur le site. Il est vrai que dans la majorite des cas, il s'agit d'un cas de ressemblance. Je n'ai moi-meme
jamais eu l'occasion de deceller un lieu de passage. J'ai meme un peu l'impression en ce qui me concerne que le nombre ces lieux est en train de
diminuer. Je ne sais pas, un etrange feeling...
331. Alex - Passages

- 17/03/04 21:30

Je me suis moi aussi adresse a l'adresse fournie sur le site des COs pour Cherbourg. On m'a repondu, recontactez-nous dans 15 jours. Je l'ai fait et n'ai
plus obtenu de reponse... :-(((
330. Raymond

- 17/03/04 18:13

Par ailleurs, Franz Kafka est un écrivain dont les affinités avec le monde des CO ne sont plus à démontrer. Certains de ses livres, comme par exemple
Le Château, figurent dans la bibliographie de référence du Guide des Cités
329. Raymond

- 17/03/04 17:28

Ton impression est juste. Le visage d'Orson Welles ressemble à celui de Giovanni Baptista, le protagoniste principal de La Tour. Schuiten a reconnu
cette ressemblance, et tu pourras en lire plus sur ce sujet dans le numéro des Cahiers de la BD paru autour de 1987
328. Icures_Boscets

- 17/03/04 11:48

Toujours à propos de film, je repense au "Procès" d'Orson Welles, tiré du roman de Kafka du même nom. Ce film fait fortement pensé au CO, par son
esthétique NB qui rappelle le dessin de FS, et par la bureaucratie effrayante que l'on y voit (un peu comme dans "Brazil") C'est au demeurant un film
remarquable, et je vous encourage fortement à le (re)voir (il est disponible en DVD).
327. Icures_Boscets

- 17/03/04 11:20

Merci Christophe pour ces précisions.
J'ai vu plus haut que vous parliez du rapport entre les CO et le cinéma. Je n'avais pas remarqué la citation volontaire ou involontaire de Coppola dans
"Lost in translation" mais c'est une anecdote amusante!
"Big Fish", le dernier film de Tim Burton, n'a rien à voir avec les CO, mais pourtant sa thématique rappelle le rapport entre le monde clair et le monde
obscur. Le film traite de l'ambiguïté qui existe entre réel et imaginaire: finalement, il n'y a pas de véritable frontière entre les deux (ou peut-être une
frontière invisible ;-) ), mais une zone floue dans laquelle on ne sait pas très bien si l'on est dans l'imaginaire ou dans le réel. Il est évident que le réel est
une notion vague qui, lorsqu’on y réfléchit de près, est elle-même une notion assez flou, car le réel contient une part d’imaginaire. C’est sur cette
ambiguïté que joue BP et FS, sur la présence de l’imaginaire dans le réel. Et cette expérience est particulièrement excitante : on se base sur notre
propre monde réel et du certaine manière, on le reconstruit, avec BP et FS comme complices qui légitiment notre action, et la rendent ainsi plus réel.
J’espère que cette incursion philosophique n’est pas trop obscure !
Sinon je me demandais s’il y avait beaucoup d’obscurophiles sur Paris ? Nous pourrions éventuellement nous rencontrer et partager nos connaissances
sur les CO :-)
326. Raymond

- 17/03/04 08:47

Il s'agit de l'affiche de l'exposition "le livre voyage". A ce sujet, j'ai demandé un peu de documentation aux organisateurs (à l'adresse
dominique.paysant@ville-cherbourg.fr) et ceux-ci m'ont fort aimablement envoyé cette affiche, avec un journal et une brochure (qui contient une petite
présentation des auteurs et un mini-interview)
325. crabouf

- 17/03/04 02:30

Cette image est-elle tiré de l'album à venir dans quelques semaines?
324. Christophe

- 16/03/04 21:24 - (en réponse à : Salut Icures)

Pour le livre de Mary, je n'ai pas de réponses non plus.
Pour ce qui est des passages, je travaille en deux phases:
1 en consultant toutes sortes de médias, je cherche dans notre monde claire une quelconque analogie avec un détail du monde obscure.
2 Dès que j'ai trouvé qq chose, je faits une enquête.
Certaines de celle-ci trainent depuis de longues années. J'ai encore dans mes cartons, une statue à Helsinki qui se trouve dans le livre du catalogue
raisonné du musée Desombre (les mains tenant les lumières), l'hypodrôme de Boifort à Bruxelles a été photographié par MF Plissart et retouché par
Schuiten et enfin un prototype de tram traversant une rivière a servit d'original à un protoptye conçu par A Walpendorf dans son livre sur les transport
présent et à venir...
Quand j'ai suffisement d'éléments pour constituer un dossier, je l'envoie à Alex.
Petit message au collectionneurs: Une nouvelle sérigraphie est en prévente.
323. Raymond

- 16/03/04 10:18

Bienvenue Icures Boscets, et merci de relancer le forum.
Pour ce qui concerne le livre de Mary, j'avoue ne pas avoir de réponse.
Par rapport aux sites de passage, c'est avant tout une ressemblance entre des lieux (ou monuments) connus du monde obscur avec d'autres du monde
clair qui amène cette suspicion. Il y a aussi des histoires de passages qui sont rapportés dans le guide des Cités ou dans d'autres sources, mais pas
toujours de façon précise. En fait, le meilleur spécialiste sur cette question est Alex, qui tient à jour le site Web de l'Office des Passages
322. Icures_Boscets

- 15/03/04 22:55

Bonjour à tous,
C'est avec un grand bonheur que j'ai découvert ce forum tout récemment, car je m'intéresse aux Cités Obscures depuis quelques années, et je suis
heureux de voir qu'ils existent de nombreux obscurophiles de part le monde.
Ma première contribution à ce forum serait la suivante: j'ai lu sur EBBS le mystérieux récit du dépôt des exemplaires de "Correspondances". Il y est dit
que les libraires de la librairie spécialisée Super Héros à Paris n'avaient aucune idée de la manière dont les livres avaient atterris ici... Habitant Paris, je
suis donc allé interroger les libraires qui m'ont expliqué qu'ils avaient ramené ces exemplaires d'Angoulême, donc ils ne sont absolument pas entré par
hasard dans la librairie... Un fameux dessinateur a acheté un des exemplaires (mais ils n'ont pas su me dire lequel), et j'essaierai de glaner un peu plus
d’infos dans la semaine.
Sinon je m’interrogeais à propos de la découverte des passages. Ma question va vous paraître naïve mais, comment faites vous, les uns les autres,
pour déceler un passage vers les CO ? Par pur instinct, par évidence absolue, par des signes référant aux CO… ? Eclairez moi !
321. Recherchiste - Sylvain

- 11/03/04 11:24 - (en réponse à : sylvst@total.net)

La raison pour laquelle les textes en anglais et en français de Luminas ne sont pas des traductions l'un de l'autre est toute simple: la plupart des
francophones lisent assez la langue de Shakespeare pour saisir tout de suite la redondance. Ce serait donc de l'espace perdu.
On pourrait bien sûr contrer que les anglophones, eux, ne lisent que plus rarement le français. C'est bien dommage, mais ce sont eux qui y perdent...
320. Raymond

- 10/03/04 16:27

J'ai regardé sur le site de Casterman, qui n'annonce pas de tirage de tête. On peut par contre y découvrir la couverture du tome 2 de la Frontière
Invisible
319. pfloyd2

- 09/03/04 14:25 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

salut a tous je desirerais savoir si qqun a des infos sur la sortie eventuelle d un tirage de tete de la frontiere invisible 2.merci d avance.patrice
318. Raymond

- 08/03/04 18:40

Je ne crois pas que ce soit sans importance. Il y a une réflexion thématique sur ces images, et celle-ci peut être intéressante.
Par ailleurs, j'ai lu quelque part (je ne sais plus où) que les commentaires français et anglais exposeraient chacun une vue différente
(complémentaires?) de l'oeuvre exposée. Il n'y aurait donc pas de redondance, mais plutôt un jeu sur le texte !
Cela fait penser un peu à Luminas :-)
317. Theo

- 08/03/04 08:32

La commission a décdidé que le livre serait en français et en anglais. Etant donné le peu de place accordée aux textes, cet aspect n'a que peu
d'importance...
316. alex - passages

- 05/03/04 21:23

Cela devait etre en 762 je pense mon cher Theo. L'accent avait d'ailleurs ete mis sur le fait que vu la productivite toujours accrue de l'auteur, ce chiffre
risquait fort encore de decroitre...
315. Crabouf

- 05/03/04 18:53

Dites, pourquoi ce livre est-il en anglais?
Une édition en français est prévue?
314. Theo

- 05/03/04 16:13

Ce n'est pas Alex qui me contredira en tant que co-auteur de la biblio de Schuiten : le domaine des inédits est très vaste et il y a encore des centaines
de choses à découvrir. Les experts mondiaux s'accordent pour dire que seuls 15% du travail d'illustration de Schuiten est publié (Réunion Générale de
l'Etat des Archives présidée par Isidore Louis à Phâry, je ne sais plus quelle date... ;-)
313. Raymond

- 05/03/04 09:41

Tout ce travail dont tu parles, Théo, a déjà été repris dans le Guide des Cités et l'Archiviste (qui ont chacun eu leur 2e édition augmentée ces 2-3
dernières années). De plus, le DBD de 2002 avait fort intelligement choisi comme illustrations certains documents inédits. J'ai donc l'impression qu'il n'y
en a plus beaucoup, de ces inédits, à part bien sûr ce qui a été fait en 2003 (l'illustration de Via Ferrata par exemple).
J'attends tout de même avec intérêt cet "art book" sur Schuiten (ainsi que la suite de la Frontière Invisible, bien sûr)
312. Theo

- 05/03/04 08:46

En terme de véritables inédits à propos de ce famous "Book of Schuiten", il ne faut pas oublier tout le travail de Schuiten sur les films, les affiches, les
sérigraphies etc. ce qui laisse espérer beaucoup plus que le cadre des scénographies évoquées dans "Voyages en Utopie" !
311. René C37

- 04/03/04 20:07

Ha mon cher Raymond, je te reconnais bien là ;-)
Attendons d'en savoir plus grâce au reportage promis par Cataulak...
310. Raymond

- 04/03/04 10:42

Si j'ai bien compris, ce livre sert de "catalogue" à l'exposition de Cherbourg. On peut s'attendre à ce qu'il en reprenne le programme, à savoir une
exploration thématique et non pas chronologique de l'oeuvre de Schuiten. Quant à savoir la proportion d'images inédites qu'on y trouvera ... J'avoue que
pour ma part, tout nouveau livre consacré à Schuiten acquiert un intérêt prioritaire, même si le contenu n'est pas totalement nouveau
309. René C37

- 03/03/04 20:35

A Altaïr : lu chez Casterman "The book of Schuiten Date de parution : 23/04/2004 Ce livre est une opportunité de montrer l'immense talent et surtout les
innombrables facettes de françois Schuiten quand il travaille en dehors du cadre de la BD. Les auteurs nous proposent un voyage entre rêve et réalité
au sein de leurs thèmes favoris : les corps, les reflets, les livres et bien d'autres. Les illustrations très souvent inédites, sont superbement mises en
valeur par une maquette au service de l'image. Les textes, en anglais, donnent le ton, et sont une deuxième lecture de l'image. The book of François
Schuiten peut séduire non seulement les passionnés des Cités Obscures, mais aussi les amateurs d'images, d'architectures et d'univers imaginaires.
Avec une interview inédite de l'auteur, ce livre constitue en outre une bonne introduction à l'œuvre BD de Schuiten".
De fait, je me demande si il y a vraiment beaucoup d'inédits par rapport à "Voyages en Utopie", puisque ce livre regroupe des travaux faits justement
"en dehors du cadre de la BD"...
A Vich : merci pour l'info. Mais n'y a-t-il pas toujours un doute concernant d'éventuels sous-titres puisque le DVD permet ce genre de choses ?
308. vich

- 03/03/04 13:55 - (en réponse à : René C37 & Theo)

Taxandria: pour info, il est indiqué: "Sprache: Deutsch", autrement dit, il s'agit d'une version allemande ...
307. cataulak

- 03/03/04 11:08

bonjour à tous,
je vais aller à cherbourg d'ici 15 jours, si personne n'y est allé d'ici là je me ferais un plaisir de vous décrire un peu l'expo
306. Raymond

- 02/03/04 18:19

Est-ce que quelqu'un va se rendre à Cherbourg ?
305. Altaïr

- 02/03/04 16:42

Schuiten pardon.
Fatiguée moi :o(
304. Altaïr

- 02/03/04 16:38

c'est quoi "the book of sshuitten" ?
303. Theo

- 02/03/04 16:32

Sorties de "La Frontière Invisible T2" et de "The Book of Schuiten" annoncées sur le site de Casterman pour le 23 avril 2004. A suivre également l'expo
de Cherbourg, première du genre pour Schuiten, à partir du 5 mars !
La sortie de l'ouvrage sur "A SUIVRE" est repoussée au 5 mai 2004.
302. René C37

- 25/02/04 12:26

Je pense que Schuiten aurait bien des choses à raconter sur la façon de concrétiser un projet en Europe et aux Etats-Unis... Mais bon il est certain que
les fonds et buts n'ont rien à voir.
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301. alex - passages

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 24/02/04 18:07

Je reviens du site de la maison Autrique. Il semblerait que l'ouverture au public soit retardee a l'Automne alors qu'elle etait prevue initialement au
printemps...
300. Vieto

- 22/02/04 23:42 - (en réponse à : Mesdames et messieurs, excusez moi pour me dérangement)

(en chuchotant pour ne pas déranger) : Yatta...
Désolé, je sors ;-)
299. René C37

- 22/02/04 22:47

Merci Théo ! Voilà une info que j'aurais bien été incapable de dégoter sur le Net :-) Je ne vais cependant pas m'empresser de l'acheter, dans le doute
sur la version. Il est dommage que ce type de produit ne soit pas plus européanisé, d'autant qu'avec le principe des DVD il y aurait peu de problèmes de
langues.
Est-ce que c'est paru en Allemagne pour des histoires de production ? Pourquoi pas en Belgique francophone au moins ?
298. Theo

- 19/02/04 18:15

La seule solution connue à ce sujet est ICI reste à savoir s'il s'agit d'une version anglaise sous titrée en allemand ou d'une version française sous titrée
en allemand. A ma connaissance le film en VO est en anglais.
297. René C37

- 18/02/04 19:38

Savez-vous si Taxandria a été édité en VHS ou DVD ?
296. Christophe

- 18/02/04 09:02 - (en réponse à : Et hop! Un remontage, un!)

Dans l'édition d'aujourd'hui (accessible en ligne qu'aujourd'hui) du quotidien belge "Le Soir", Benoît Peeters nous dit tout le bien qu'il pense du prix fixe
du livre en Belgique.
D'autre part, ce soir à la RTBF (sur la deux), on joue Taxandria à 22:00.
Attention, il y a du tennis en direct avant. L'heure de début du film dépendra donc du temps que prendra la rencontre...
295. quentin

- 09/02/04 11:36

J'ai vu "lost in translation" hier. Malheureusement, je ne me souvenais plus de ce qu'Isabelle avait dit, et je cherchais la planche d'Armilia dans la
chambre d'hotel plutot qu'à côté du téléphone. Le moment était tellement tendu quand il téléphonait que j'ai complètement oublié de regarder le décor.
Donc je ne peux pas confirmer ou infirmer.
Petite question: si ce n'est pas un hasard, quel est le sens de cette planche à cet endroit?
294. Recherchiste - Sylvain

- 05/02/04 01:24 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je me demande si ce dernier entrefilet pourrait être de quelque façon relié au projet de salle de spectacle actuellement en cours à Las Vegas? Comme
je passe dans cette ville à peu près tous les deux ans, je ne voudrais certainement pas manquer de voir l'endroit. Nul doute que j'y verrais des choses
qui échapperaient à ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers des Cités Obscures.
De même, je compte bien acheter "Lost in Translation", qui vient tout juste de sortir en DVD à Montréal, pour jeter un coup d'oeil à cette fameuse image
de Schuiten qu'on y voit semble-t-il brièvement.
293. Raymond

- 04/02/04 18:00

Un dessinateur dans une émission musicale ?
Si je comprend bien, le rôle de Schuiten serait celui d'un "scénographe". Il peut organiser l'espace où doit se dérouler l'enregistrement de l'émission.
Autrement, je ne vois pas!
292. Quentin

- 04/02/04 11:37

Salut les ptits loups. Lu sur Actua BD:
"Schuiten planche sur un concept d’émission musicale
1er février 2004
Lors d’une interview à l’hebdomadaire belge TéléMoustique, Franco Dragone (producteur et metteur en scène belge) nous apprend qu’il travaille
actuellement avec François Schuiten sur le concept d’une émission musicale.
Rêve Party réunira le public autour d’une star de la musique. Ils squatteront ensemble une zone industrielle. Ce projet est destiné à la chaîne de
télévision ARTE. La date de diffusion de la première émission n’a pas encore été communiquée."
291. Raymond

- 30/01/04 11:07

Tout ce que vous dites rend la lecture du livre très tentante. Cette façon de jouer à la fois sur le texte et sur le sens me rappelle certaines nouvelles de
Borges (dont le cousinage avec le monde des CO est d'ailleurs revendiqué par Schuiten et Peteers). Je vais me mettre en piste pour trouver ce livre :-)
290. Theo

- 30/01/04 08:42

Il faudrait aussi aussi que je relise "la bibliothèque de Villers" dont il me semble que seule l'éditions originale possède une postface intitulée "Tombeau
d'Agatha Christy". Cette postface est un véritable éclairage sur la face cachée du roman et m'a permis de résoudre en partie si ce n'est totalement
l'énigme. De mon souvenir, il y a 5 meurtres, seuls 4 sont décrits, au lecteur de trouver la 5ème victime (Qui s'écrit au coeur d'un LIVRE). Les 4
premières victimes ont un nom dont les initiales sont LL, II, VV, RR .... cherchez l'astuce ;-)
289. René C37

- 29/01/04 20:40

Je possède ce petit livre (c'est plus une nouvelle qu'un roman). C'est assez bien, mais avec un petit côté "oeuvre de jeunesse" tout de même. Il faut que
je le relise mais dans mon souvenir Il y a plusieurs niveaux de lecture, avec une énygme policière qui n'en est pas une à la clef... Une pirouette qui
rappelle "l'archiviste". Avec le recul, j'y vois aussi quelques accointances avec René Daumal.
message perso : merci à RamoNash pour son soutien sur le sujet "Violine" :-)
288. Raymond

- 29/01/04 17:14

Ce livre n'est pas nouveau. Est-ce qu'un d'entre vous l'a déjà lu? Pour ma part ce n'est pas le cas, mais je n'ai jamais vu un seul exemplaire de cet
ouvrage.
287. Christophe

- 28/01/04 13:51 - (en réponse à : Nouvelles neuves)

A la foire du livre de Bruxelles, le 14/2 de 15h à 16h, Benoît Peeters dédicacera son livre "La bibliothèque de Villers"
Organisateur: Labor (stand 004). Selon le site de la foire du livre
Pour le film de Copola, selon moi, il ne faut pas obligatoirement chercher une raison. Elle en avait peut-être tout simplement envie. C'est tout.
286. Alex - Passages

- 25/01/04 17:23

Il se peut tout simplement que Sofia Coppola connaisse et apprecie l'oeuvre de Schuiten et qu'elle ait voulu lui faire une sorte d'hommage ou de clin
d'oeil...
285. Raymond

- 25/01/04 11:04

Si il n'y a pas de hasard (au sujet de la présence de la planche d'Armilia dans ce film), c'est donc qu'il y a un sens ! Mais lequel ? N'ayant pas vu le film,
je ne peux pas vous aider :-)
Sinon, pour en revenir à Michelson, je me souviens que c'est à partir de son expérience (faite avec Morley) sur la vitesse de la lumière qu'Einstein a
construit sa théorie de la relativité (restreinte). Il est certain que que la présence de son nom (dans le monde des CO) n'est pas due au hasard.
284. Isabelle

- 23/01/04 18:41

La page de "la route d'Armillia" n'est pas dans la chambre mais dans le hall de l'hôtel. Ceci dit, je partage ton point de vue Théo: pas de hasard.
283. pfloyd2

- 23/01/04 12:09 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

bonjour je m appele patrice je suis collectionneur de serigraphie de schuiten je voudrais demander un petit qque chose aux participant de ce forum si
vous voyez un jour la serigraphie d urbicande pourriez vous m envoyer un email ou vous l avez vue ainsi que le prix merci d avance
:lambillotte@hotmail.com
282. edgar

- 23/01/04 09:47

Une nouveauté sans doute un peu ciblé "fan des Cités" vu son prix :
Un Festival en Images
Série: Les Mondes de Francois Schuiten 47,50 €
Un très joli ouvrage des Editions Champaka en série limitée qui rassemble les travaux qu'a effectués F.Schuitten à l'occasion de sa présidence du
Festival d'Angoulême : affiches, illustrations presse. Et dans un long entretien, Schuitten nous explique toute l'élaboration de son projet concernant
Angoulême 2003. Format 13,5 x 19.450 ex numérotés et signés par l'auteur. Cartonné en accordéon.
281. Theo

- 22/01/04 17:41

Je ne voulais pas engager de débat, j'ai fait un copier/coller à titre purement informatif ... Pour mémoire j'entends parler de cette fresque (dont un dessin
a été publié dans le DBD 14) depuis fin 2001, il semble que le projet va enfin voir le jour.
Sinon pour Lost in translation, je ne crois pas tellement au hasard, la chambre doit être un décor monté de toute pièce non ? Bizarrement le Route
d'Armilia n'a fait l'objet d'aucune translation ;-) outre atlantique et encore moins au Japon...
280. isabelle

- 22/01/04 14:38

Mouais.
J'aime bien Schuiten et Lyon est une très jolie ville mais une telle somme pourrait ce me semble être mieux employée, non ?
279. Theo

- 22/01/04 11:25

Vu sur la toile :
"Un projet de fresque lumineuse se dessine
Un mur peint doit se matérialiser courant 2004 au niveau du 106/110 avenue Jaurès. Particularité de l'oeuvre : une incrustation électrique qui permettra
de mettre la réalisation en lumière.
Notamment connue pour ses murs peints ou son travail sur la lumière, la ville de Lyon va se voir dotée d'une nouvelle fresque. Le projet doit prendre
forme du côté de Gerland courant 2004. Il a été évoqué lors du dernier conseil d'arrondissement. La fresque murale va se matérialiser au niveau du
106/110 avenue Jean-Jaurès, en pignon d'un immeuble. « Elle sera réalisée par la Cité de la Création, qui se penche sur la plupart des fresques
lyonnaises » notait Jean-Pierre Flaconnèche, maire du 7e, « la partie graphique donnera l'image de la ville future avec un dessin de l'auteur de bandes
dessinées belge François Schuiten ».
Originalité de la réalisation ? Une mise en lumière dans le dessin par le biais d'incrustations électriques. Une première dans le genre qui nécessitera
l'emploi des techniques les plus récentes en matière d'éclairage. La plupart des fresques existantes sont en effet mises en valeur par une projection de
lumière à distance par l'emploi d'un éclairage général.
Le projet est financé en partie par des partenaires privés de la Cité de la Création, à hauteur de 185 000 euros (ou 1 213 520,45 francs) ; enveloppe
consacrée au volet graphique. La Ville de Lyon, elle, injecte 300 000 euros (1 967 871 francs) qui permettront notamment la définition et la
matérialisation du projet lumière. Pour ce dernier, il est proposé de faire appel à un maître d'oeuvre spécialisé."
278. isabelle

- 21/01/04 18:01

Ah, nous sommes donc au moins deux à être fous. Dans ce genre de truc, je me demande si c'est un hasard, c'est à dire que la planche (qu'elle soit
originale ou pas) se trouve effectivement dans cet hôtel, ou bien si c'est une volonté du chef déco ou de la réalisatrice... Je me souviens d'un
documentaire sur Terry Gilliam (tournant Twelve Monkeys) dans lequel le réalisateur était obnubilé par un détail dans l'image que personne ne voit (je
crois un hamster tournant dans une roue alors que Bruce Willis se fait une piqûre). Je me dis que la présence de cette planche n'est pas fortuite. Qui
sait...
277. Christophe

- 18/01/04 20:44 - (en réponse à : Isa, oeil de lynx)

Je viens de voir le film au cinéma, si tu ne l'avais pas écris ici, je ne l'aurais pas vu. En effet, je confirme, il y a un extrait de la route d'Armilia affiché près
du téléphone d'un hôtel japonnais (visible en fin de film, avant qu'il parte de l'hôtel, il va donner un dernier coup de fil). Je ne peux pas vous dire quel
extrait car c'était trop furtif.
276. Christophe

- 17/01/04 16:43

Effectivement, Isa, Michelson est Le prix nobel de Physique 1907
Tu trouveras une référence sur lui dans le Dico de Sylvain ainsi que dans le Pavillon Bleu (le premier en haut à gauche). Malheureusement le lien
externe ne mène plus à la bonne page :-(
275. isabelle

- 16/01/04 21:01

Bonjour.
Comme il n'y a pas beaucoup d'activité du forum ces temps-ci, je pose une question idiote mais qui va peut-être titiller les plus aguerris d'entre vous. Je
suis allée voir "lost in translation" de Sofia Coppola. A la fin, au moment où Bill Murray va quitter l'hôtel, il passe un coup de fil. J'ai cru voir, sur le mus
qui jouxte le téléphone, un cadre comportant uine planche de "le route d'Armilia". Quelqu'un peut-il me le confirmer ? Je sais que cette question n'a
aucun intérêt mais c'est juste pour savoir si je suis complètement folle ou pas.
Par ailleurs, après Robertson, j'ai entendu parlé de Michelson (du mont du même nom). Peut-être est-il déjà mentionné dans le dico de Sylvain (je
n'arrive pas à me connecter sur ebbs à l'heure où je vous écris). Il s'agirait d'un spécialiste d'optique qui se serait penché sur le calcul de la vitesse de la
Lumière à la fin du XIX eme (ou début XXeme je ne sais plus). Ca irait dans le sens de la "citation" puisqu'au Mont Michelson se situe un observatoire. Il
y a bien des physiciens parmi vous ?
274. Quentin

- 11/01/04 11:15

Sympa. Ca rejoint le dessin des Dupont-Dupond et l'hommage à hergé dans le numéro spécial (A Suivre) pour la mort du père de Tintin!
273. Christophe

- 10/01/04 18:10

Comme la qualité de l'image n'était pas bonne, je ai chargée une meilleure version à cet endroi. Le lien ci-dessous n'est donc plus valide.
272. Christophe

- 10/01/04 18:03

Dans le quotidien belge "Le soir" d'aujourd'hui, se trouve un supplément consacré aux 75 ans de Tintin. Outre une petite interview de Schuiten sur ce
sujet, is y a un dessin inédit
271. René C37

- 10/01/04 16:33

Je vois ce que tu veux dire Raymond, c'est vrai que maitenant les auteurs se servent plus de choses de leur vie qui sont "hors-papier" pour alimenter le
monde des CO. De ce fait nous voyons moins le rapport immédiat entre leurs divers travaux et les cités. Mais je suis sûr que la grande partie de ce
dans quoi ils s'investissent en ce moment se retrouvera à un moment ou un autre intégré à cet univers qui nous est cher. En plus de BANG, parlons par
exemple du GEO ou de la maison Autriques...
270. Quentin

- 09/01/04 09:42

Même si Bang n'est pas du tout la même chose qu'(A Suivre), on a été jusqu'à présent gâté, surtout dans le premier numéro. Espérons que ca continue
comme ca.
269. Raymond

- 09/01/04 08:53

Je veux dire que la série ne se limitait pas seulement à la publication d'albums. Il y avait aussi de courtes histoires, des dessins ou des reportages
publiés dans le journal qui permettaient à FS et BP d'essayer autre chose, de tester une idée ou un personnage. Par ailleurs, le rédacteur en chef d'AS
(Jean-Paul Mougin) demandait parfois un dessin ou une histoire pour un numéro à thème (par exemple Beaubourg), et ceci a stimulé toute une
production originale parallèle aux grands albums. Il y avait un véritable échange d'idées entre les auteurs et le journal, et on peut vraiment parler de
dynamisme.
268. René C37

- 08/01/04 20:19

"Dynamique"... Qe veux-tu dire par là ? Parles-tu d'un point de vue de cadence de production ou de contenu des albums ?
267. Raymond

- 07/01/04 10:46 - (en réponse à : Théo)

Il y a déjà eu un numéro spécial de A SUIVRE (qui en fait le dernier numéro de la série) qui présentait la liste de tous les dessinateurs et la bibliographie
complète des BD publiées. Il y avait en plus des planches inédites de Schuiten et des autres dessinateurs que tu mentionnes. J'espère que le livre que
tu annonces n'est pas une simple reprise de ce journal.
A part cela, A Suivre a joué un rôle majeur dans la création puis l'évolution des Cités Obscures. Je regrette un peu cette époque pendant laquelle la
série me semblait plus "dynamique"
266. Quentin

- 07/01/04 09:57

Merci pour la mise à jour du site d'Alex et pour le nouveau Luminas. Et bonne année à tous!
265. Theo

- 06/01/04 18:04

A paraître le 11 février "(A suivre) 1978-1997, Une aventure en BD" :
En 2003, le magazine (A SUIVRE) aurait fêté ses 25 ans.
Symbole de la BD d'auteur, (A SUIVRE) a vu passer entre 1978 et 1997 les plus grands noms de la BD. Ce sont ces mêmes auteurs qui lui rendent
hommage à travers ce recueil d'interviews, de documents d'archives et de planches inédites, spécialement dessinées pour l'occasion par Tardi,
Schuiten, Boucq, Loustal, de Crécy, Comès, Régis Franc, Jean-Claude Denis et bien d'autres...
Et Bonne année à tous et espérant vous (re-)rencontrer les uns et les autres au cours de cette année riche en évènements !
264. Christophe

- 30/12/03 22:02

Les planches dessinées au bic parues dans "Pilote" No 704 (3/5/1973) sont exposées du 7 Novembre au 31 Janvier 2004 à la galerie Usage Externe à
Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 46 - 1000 Bruxelles dans le cadre de l'exposition : "Par la Bande...", expo de jeune BD belge hors norme,
hors format. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Charlotte de Saint-Hubert par téléphone au ++ (32) (0)2-502-68-09, par fax
au ++ (32) (0)2-502-63-35 ou par e-mail : info@usagexterne.be
263. Christophe

- 28/12/03 11:11

Merci à toi Sylvain, ainsi qu'à toi Alex. Cela met un peu d'animation (ça manquait ces derniers temps...)
262. Alex - Passages

- 27/12/03 15:06

Le conservateur de l'Office des Passages Obscurs vous invite à voir la nouvelle mise à jour du site du site de l'OPO (http://passages.ebbs.net/) et vous
souhaite une très heureuse année 2004.
Joyeuses fêtes et bonne année!
261. Raymond

- 23/12/03 19:17

Merci pour ce "cadeau de Noël" :-) Je constate que Luminas a des nouvelles toutes récentes, puisqu'il confirme l'info annoncée dans le site Web : les
travaux avancent et la Maison Autrique doit bientôt ouvrir ses portes. C'est presque incroyable !
260. Recherchiste - Sylvain

- 23/12/03 00:34 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Le numéro 11 de Luminas est maintenant en ligne à http://luminas.ebbs.net .
Joyeuses Fêtes et bonne lecture!
259. Raymond

- 22/12/03 18:30

Effectivement, le site est bien réussi, mais il vaut mieux avoir une connection à haut débit pour en apprécier la visite
258. Crabouf

- 22/12/03 04:03

Ce site est d'une rare élégance.
Jetez un oeil à la carte de l'Europe, elle y est très belle.
257. Alex - Passages

- 21/12/03 10:28

De bonnes nouvelles du cote de la maison Autrique: http://www.autrique.be/
256. Quentin

- 18/11/03 09:10

Effectivement, un très bel objet, qui vaut son prix (il faut juste avoir les moyens :o))
255. Christophe

- 18/11/03 09:01

OK, Je vois maintenant de quoi on parle. J'ai eu l'occasion d'en voir un de près. Il fait environ 65 cm de diametre (la forme du socle est un octogone je
pense), 50 de haut, il est fait en bois rare brun foncé. Il y a un mécanisme de rotation de la planète des Cités Obscures (en bois clair) ainsi que de sa
(ses) lune(s). Superbe objet!
254. Recherchiste - Sylvain

- 18/11/03 01:10 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je présume qu'il s'agit de l'objet réalisé par Karl Theiss, et dont la production devait être limitée à 24 exemplaires.
Au temps du premier club Lumière sur les Cités, on pouvait souscrire une command au prix de 39.500 FB ou 6.600 FF. A l'époque, il fallait contacter
Karl directement. Son numéro de téléphone était (32) 4 247 15 74, mais ce n'est peut-être plus valide.
253. Christophe

- 17/11/03 20:42 - (en réponse à : jmaspa)

Planétaire???? Il va faloir nous donner plus d'informations. Peux-tu nous expliquer? De quel planétaire parles-tu? Celui des Citées Obscures? Celui de
l'expo du pavillon du Luxembourg? (il y en a sûrement d'autres). Peux-tu également nous expliquer le contexte, la raison... Car c'est un peu cours.
252. jmaspa

- 17/11/03 18:17 - (en réponse à : jmaspa@wanadoo.be)

BONJOUR,
AVEZ-vous des infos sur le planétaires ?
Où puis-je me renseigner à ce sujet ?
Si quelqu'un peut me donner des infos ?
Je vous remercie.
Bonne journée.
JMASPA
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251. Recherchiste - Sylvain

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 16/11/03 13:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je crois que Théo fait référence à Mario Girard, qui est effectivement mentionné dans le Dictionnaire et que je considère comme un Portier. C'est un
amateur des Cités Obscures qui est commis dans une boutique de BD de Montréal. Il m'a permis de découvrir plusieurs pièces intéressantes. Les
collections d'albums anciens de Débédé sont particulièrement remarquables, et rivalisent en qualité avec celles des meileurs établissements bruxellois!
250. Quentin

- 14/11/03 14:24

En anglais, on parle de "gatekeeper". Mon dico traduit ca comme "gardiens de barrière" mais ca fait également référence à tous ceux qui, de par leur
position privilégiée, contrôlent l'accès à qqch (une resource, un lieu, un passage, etc.). Ce ne sont pas des "passeurs" (comme dans Andreas), car ils
n'accompagnent pas les gens qui passent; ils se contentent de contrôller l'accès au passage. On en devine qq uns dans les cités obscures: Le gardien
du musée, le gardien des archives dans le dossier B, les "autorités" dans l'archiviste. On pourrait peut-être s'amuser à les identifier et à leur trouver un
nom en Francais obscur (un exercice du même genre que celui qui nous a amené à créer le terme d'urbanaute)...
249. Theo

- 14/11/03 08:48

Il y a certains indices qui pourraient être en faveur d'un rapprochement entre le gardien du Musée Desombres et Desombres lui-même ... La première
fois que j'ai entendu parler de cette hypothèse c'était sur un site de Sylvain (le dictionnaire ?) ou au cours de mes discussions avec Sylvain. La question
avait été soulevée lors d'une conférence avec BP et FS et il semblerait que cette hypothèse ne soit pas dénuée de sens. D'ailleurs cela pourrait faire
débat ici même ;-)
248. René C37

- 13/11/03 21:36

En tout cette aventure d'Alex montre du doigt une certaine différence culturelle entre notre monde hélas trop mercantil et le monde Obscur, car je ne
sais si le gardien du Musée Desombres était ou non d'origine Obscure, mais je ne pense pas me tromper en affirmant que son mauvais caractère
n'avait rien à voir avec des considérations vénales....
;-)
Quand aux sources de revenus, vu le peu de monde en général dans les petits musées de province, il me semblent qu'ils ne survivent en général que
grâce aux deniers publics. La preuve en est, en France : la coutume récente des entrées gratuites un dimanche par mois...
247. alex - passages

- 12/11/03 21:32

J'aurais en effet du peut-etre argumenter que ce qui m'interessait etait de photographier le decors et pas les pieces exposees. D'autant plus qu'aucun
des articles en vente (catalogue ou affiche) ne presente quoi que ce soit de la scenographie, ni esquisse preparatoire, ni photographie...
246. Recherchiste - Sylvain

- 12/11/03 11:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Cette dernière explication, j'en ai bien peur, est la plus plausible. J'ai moi-même visité plusieurs endroits où les photographies sont interdites, avec ou
sans flash, pour cette seule raison. Il faut dire que pour certains petits musées la vente de cartes et livres souvenirs compte pour une grande part des
revenus.
245. Quentin

- 11/11/03 14:11

Peut-être qu'il n'y avait pas de copyright dans planet of vision? Je soupconne parfois certains musées d'interdire les photographies pour forcer les gens
à acheter leurs cartes postales et catalogue d'exposition!
244. Alex - Passages

- 11/11/03 10:58

S'il s'agissait d'une basse histoire de copyright, pourquoi ne m'a t'on jamais interdit de photographier Planet of Visions ou le Theatre de Images? De plus
qu'est-ce que cela peut bien faire de prendre des photos en matiere de copyright? La seule bonne explication que j'ai pu trouver est que les
organisateurs ont peur que des photos prisent au flash abiment les oeuvres presentees. Apres tout, il s'agit de tres vieux documents sortis du Vatican.
243. Quentin

- 11/11/03 10:28

Donc je suis d'accord avec René ;o)
A moins que ce ne soit une basse histoire de copyright...
242. Quentin

- 11/11/03 10:26

La gardien avait peut-être peur que le fait de prendre une photo déclenche un mécanisme de passage :o) Mais c'est un peu bizarre car tu n'utilisais pas
de flash
241. Alex - Passages

- 10/11/03 17:04

Crois-tu vraiment Rene? Ce n'etait tout de meme pas des oeuvres de Desombres qui etaient exposees. Je pensais que le passage etait favorise dans le
musee Desombres par les tableaux de celui-ci et plus particulierement leurs couleurs. Hors, dans le cas present, a part une ou deux toiles, il n'y avait
que des eaux-fortes.
240. René C37

- 09/11/03 22:48

Cher Alex, peut-être est-il bon que Monsieur le Gardien t'ais interdit de prendre des photos, surtout au flash... Qui sait où cela aurait pu te conduire ? ;-)
239. Alex - Passages

- 09/11/03 20:27

La salle d'expo est une longue salle rectangulaire. Les drapperies pendent du plafond. Sur celles-ci sont imprime des murs, portes et fenetres en pierre
de style classique romain. Ces drapperies semblent vraiment etre les memes que celles qui se trouvaient dans le hall d'entree du theatre des images a
Angoulemes. Il y a des colonnes au milieu de la salle qui sont masquees par le meme style de drapperie representant des colonnes types corynthiens.
Dans la salle principale, le sol est recouvert de sable. Un bruit de fond semblable au bruit du vent se fait entendre en permanence.
Pour plus d'informations, vous pouvez allez voir sur le magnifique site de Bleu Lumiere (http://www.bleu-lumiere.fr)
PS: je suis vraiment tres desapointe que l'on m'ait interdit de prendre des photos...
238. Raymond

- 09/11/03 19:50

Merci de ces nouvelles, Alex. J'aimerai toutefois en savoir un peu plus. Je comprends que l'on y expose des oeuvres de Piranèse ainsi que d'autres
artistes qui ont dessiné Rome. Mais quel est l'apport de Schuiten ? (tu ne parles que de draperies)
237. Alex - Passages

- 09/11/03 17:39

Je suis alle voir l'exposition Europalia sur Rome a Charleroi ce qui m'a permis d'y voir la scenographie de Schuiten. Bien qu'il semble s'agir de
reutilisation des drapperies utilisees pour le theatre des images a Angouleme et bien que l'expo ne soit pas grande, j'ai trouve la scenographie tres
belle, meme si elle reste simple en proportion avec l'expo, et mettant bien en valeur les differentes eaux-fortes exposees dont de magnifiques vues de
Rome par Piranese. Seul petit bemol lors de ma visite, alors que je venais de prendre une premiere photo (sans flash, je precise), un garde est venu
m'interdire d'en prendre d'autres. Si quelqu'un y voit une allusion quelconque, qu'il me le fasse savoir...
236. Recherchiste - Sylvain

- 31/10/03 11:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Il ne faut en effet pas s'emballer. Tout comme certains voient des complots partout, il y a des fanatiques qui percoivent des allusions là où il n'y en a
pas!
Ceci étant dit, n'oublions tout de même pas que les Auteurs adorent ce genre de petits jeux et ne se gênent pas pour brouiller les cartes chaque fois
qu'ils en ont l'occasion...
235. Quentin

- 26/10/03 17:40

Je ne suis pas vraiment convaincu. Des types qui s'appellent Jean-Baptistes, il y en a beaucoup. Il faudrait quand même un peu plus de "coincidences"
pour que ca devienne frappant. Ce qui est sûr, c'est que toutes les découvertes de cette période sont fascinantes :o)
Sinon, juste un petit mot pour dire que théo, Alex et moi travaillons déjà à l'organisation du prochain congrès obscur. On vous tiendra au courant des
développements, mais s'il y a des suggestions, elles sont les bienvenues.
234. René C37

- 19/10/03 22:56

Formidable. Le fantascope est en effet à rapprocher du fixorama cher à nos amis obscurs.
A la lumière de cette découverte, peut-on penser que les références Belges(puisque Robertson est d'origine Belge)sont encore bien plus nombreuses
qu'on le pensait et qu'il en reste beaucoup à découvrir ? (Peut-être d'ailleurs que les lecteurs Belges en voient de multiples, qu'ils ne songent même pas
à les signaler aux non-Belges car elles sont pour eux évidentes ?)
Concernant Giovanni : après la multiplication des Mary, voici un autre personnage qui commence à se multiplier...
233. Raymond

- 19/10/03 12:54

Nouvelle trouvaille curieuse ! En continuant à explorer le site que je viens de mentionner (« Magic Lantern »), j’y trouve la présentation d’un autre
précurseur de la projection d’images. Il s’agit de Giovanni Baptista della Porta (encore un Giovanni !), auteur d’un livre en 1658 sur la « Magie Naturelle
» des images. Il me semble clair que ce personnage n’a rien à voir avec le Giovanni Battista de « La Tour », mais la réapparition périodique de ce
patronyme est amusante.
232. Raymond

- 19/10/03 12:36

Après une brève recherche sur Etienne Gaspard Robertson, (1763 – 1837), il me parait évident qu’Isabelle a bien trouvé un nouveau « passeur » vers
le monde des CO. Félicitations !
Je m’étais demandé si les portraits des 2 Robertson (Etienne Gaspard et Edgar) se ressemblaient, et j’ai retrouvé un portrait d’Edgar à l’adresse
suivante : www.magiclantern.org.uk/history5.htm .
Je vous laisse découvrir cette page qui contient plusieurs informations intéressantes. Elle me paraît en tout cas prouver l’existence d’une certaine
ressemblance physique entre les 2 personnages (même si Etienne Gaspard ne porte pas de lunettes).
231. Quentin

- 13/10/03 17:02

Ce cher Jean-Paul. Toujours bibliothécaire? Serait-il intéressé par un congrès obscur á Bruxelles début Juillet? ;o) Tu peux lui remettre mon bonjour.
230. Christophe

- 13/10/03 13:54

Vous souvenez-vous de Jean-Paul? Il intervenait dans notre discussion obscure, il y quelques temps. Il vient de m'envoyer un mail me demandant de
"remettre mon bonjour aux urbanautes qui animent ce sujet depuis longtemps : Quentin, Olivier, Sylvain, René, Raymond et alii
obscurément Jean-Paul Janssens citoyen 60"
Voilà qui est fait.
229. Alex - Passages

- 10/10/03 22:01

Toujours dans le style News, on annonce une expo Francois Schuiten a l'artotheque de Cherbourg du 15 fevrier au 30 avril 2004. Pour plus d'infos:
http://www.ville-cherbourg.fr/fr/cherbourg_octeville/culture/musees_et_arts/artotheque/default.asp
228. Quentin

- 09/10/03 17:30

"S'il n'y pas de lien avec le Robertson des Cités, je veux bien être découpée en rondelles". Ah aaah, voilà un défi intéressant. Je vais aiguiser mes
couteaux :o) Le mieux, c'est que la responsabilité de la preuve t'incombe ;o)
227. Raymond

- 09/10/03 14:50

En tout cas, un grand merci à Sylvain de se dévouer pour Luminas. Je ne trouve pas que ce numéro 10 est "maigre" (12 pages, c'est tout-à-fait correct).
J'ai été très intéressé par l'article sur Claire Magnin, même si l'idée d'un apparentement de son univers avec celui des CO me semble très discutable (la
ressemblance me parait plus apparente que réelle).
Au sujet de ce Robertson, existe-t-il des portraits du personnage historique?
226. Recherchiste - Sylvain

- 09/10/03 11:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je dois dire que je suis moi aussi très tenté par ce nouveau congrès, mais il y a en ce moment beaucoups d'impondérables! Que j'y sois ou pas, je
recommenderais juin ou le début de juillet; les étés ayant tendance à être un peu chaud en Europe depuis quelques années...
225. Theo

- 09/10/03 10:34

Merci Isabelle d'avoir rebondit sur cette information que j'avais postée il y a quelque temps, ce Robertson mérite recherches !
Pour l'organisation d'un congrès obscur, je suis bien entendu partant (sous réserve d'une éventuelle indisponibilité) et disposé à la fois à participer et à
faire une présentation.
224. isabelle

- 09/10/03 00:47

Je viens moi aussi de tomber sur le Robertson du Père Lachaise en lisant un livre sur les origines du cinéma.
E.G. Robertson était le maitre de la fantasmagorie. C'est à dire qu'à la fin du XIII° et au début du XIX° il présente partout en Europe des spectacles
magiques, combinant lanternes magiques animées (images projetées donc), ombres chinoises, effets sonores et de fumées.
Le plus amusant est qu'il venait des Flandres... S'il n'y pas de lien avec le Robertson des Cités, je veux bien être découpée en rondelles.
Par ailleurs et ça n'a rien à voir (d'autant que peut-être que quelqu'un l'a déjà dit), j'ai pu voir que l'intérieur du Panthéon de Rome est l'original de la toile
peinte à l'expo d'Angoulême l'an passé... Il ne manquait que les oiseaux.
223. Recherchiste - Sylvain

- 08/10/03 21:50 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Ouf! Pour des raisons mystérieuses, je n'arrivais plus à me rebrancher au forum! Comme le mentionne Quentin, il vient effectivement d'y avoir une
nouvelle mise à jour: le numéro 10 de Luminas est maintenant en ligne ( http://luminas.ebbs.net ).
Il est très en retard, et un peu maigre comparé aux éditions précédentes, mais j'ai eu un vilain rhume juste pendant la période cruciale de la mise en
page. J'espère qu'il sera à votre goût quand même.
222. Alex - Passages

- 08/10/03 16:19

Une petite info interessante vue dans Le Soir de ce jour. Francois Schuiten a scenographie une exposition consacree a Rome, qui se fait dans le cadre
d'Europalia Italie au Palais des Beaux-Arts de Charleroi du 8 octobre (aujourd'hui) au 21 decembre 2003. D'apres l'article du Soir, il semblerait que la
scenographie soit basee sur ce qui a ete fait pour les expos consacrees a Piranese a Villeneuve-sur-Lot et Ajaccio. Pour plus d'infos:
http://www.lesoir.be
http://www.charleroi-culture.be/calendriers/expositions/cal_expositions.php
221. Quentin

- 08/10/03 11:15

Et avec ca, j'en ai oublié de féliciter Alex et Sylvain pour les nouvelles mises à jour!!!
220. Quentin

- 08/10/03 11:13

Nous avons donc déjà 4 participants (en plus de moi). Je crois qu'il faut qu'on soit au moins 10 enthousiastes pour que ca vaille la peine de commencer
qqch et contacter les auteurs (les autres pourront prendre le train en cours de route).
A Alex: oui, l'enthousiasme n'est plus ce qu'il était. J'espérais juste qu'avec un tel projet, il pourrait revenir au beau fixe - en prenant un peu modèle sur
le projet de tampon des transports urbanautiques de l'époque. Je suis prêt à m'investir dans le truc, mais seulement si je sais qu'il y aura au moins une
dizaine de gens intéressés parmi ceux qui communiquent sur BDP et ebbs. Mais si nous sommes tous occupés à un point tel qu'on ne peut pas
réserver 2 ou 3 jours cet été dans notre agenda débordé, il vaut mieux ne rien faire.
Si par contre il y a un grand intérêt, ca meublera sûrement nos discussions pendant plusieurs semaines ou même plusieurs mois.
219. sebv

- 08/10/03 08:40

Je me joindrai volontiers à vous... Ca serait ma première participation à un congrès obscur !!
218. Alex - Passages

- 07/10/03 23:39

Le catalogue raisonne vient d'etre mis a jour.
http://catalogue.ebbs.net
Bonne recherche...
217. Alex - Passages

- 07/10/03 22:11

C'est vrai qu'il est loin l'enthousiasme d'antan. Mais cela fait quelque temps que ce constat peut etre fait...
En tout cas, moi je suis partant pour un nouveau congres obscur.
216. Raymond

- 07/10/03 18:06

Je trouve excellente cette proposition de Quentin, et je m'inscrit comme participant. C'est vrai que l'univers des CO manque un peu d'animation en ce
moment (heureusement le nouveau Luminas va venir sous peu).
215. Christophe

- 07/10/03 16:58

Visiter la caverne d'Ali Baba de Philippe me plairais bien ...
214. Christophe

- 07/10/03 16:56

OOOUUUPPPSSS! Désolé pour le retard.
Est-il possible de réserver une place spectateur pour moi?
213. Quentin

- 07/10/03 11:13

Mmmmh, il est loin l'enthousiasme des premières années du forum :o(
212. Quentin

- 06/10/03 17:14

Bon, ca fait longtemps que l'idée a été lancée, mais pourquoi pas la resortir? Que diriez-vous d'un congrès obscur début juillet ou fin août par exemple,
où ceux qui ont des choses à dire sur les cités auraient l'occasion de venir présenter leurs idées en face de spectateurs intéressés. On pourrait avoir
une matinée ou une journée de présentation, une demi-journée de visite du Bruxelles obscur (Philippe connaissait qq'un qui avait organisé un truc dans
le genre, un jour, si je me souviens bien). Ce serait l'occasion pour nous qui communiquons sur BDP de nous rencontrer en vrai. J'imagine que Benoit
Peeters et Francois Schuiten pourraient eux aussi présenter un papier sur les cités obscures, ou participeraient à tout le moins en tant que spectateurs,
donc ca pourrait aussi être l'occasion de les rencontrer. 2 questions:
- Est-ce que ca intéresse assez de gens (spectateurs) pour que ca vaille la peine d'être organisé?
- Est-ce que nous avons assez de gens prêts à parler des cités obscures pour que ca vaille la peine d'être organisé?
Si oui, il y aura encore plein de questions pour les détails de l'organisation.
211. Theo

- 02/10/03 08:35

Il me semble bien que la couverture de l'édition brochée N&B de "Brüsel" est également différente de l'édition cartonnée couleur. Bp&FS ne manquent
jamais une occasion de changer quelques détails dans les couvertures au fur et à mesure des rééditions, notamment dans les typographies. J'en
connais au moins un qui conserve toutes les éditions successives son prénom est Philippe ;-)
210. Alex - Passages

- 01/10/03 21:50 - (en réponse à : A Raymond)

A l'epoque ou est sortis ce numero de La Libre Belgique, on avait demande a Schuiten et Peeters d'illustrer l'actualite du jour. Ils avaient d'ailleurs passe
une longue journee a la redaction du journal pour le faire. Donc, en effet, a la date de la sortie du journal, tout les dessins (19 en tout) etaient bien
inedits. Certains ont ete repris par la suite dans des livres comme le guide des cites ou As Cidades Visiveis.
209. Raymond

- 01/10/03 18:29

A Théo : J'ai contacté Sylvain la semaine passée. Il a un peu de retard, et espère sortir le N° 10 de Luminas pour la fin de cette semaine
A Alex : Effectivement, j'ai mal regardé votre bibliographie. Mea culpa !!! Par contre, je reste dubitatif sur l'affirmation que ce journal contient des
dizaines de dessins inédits (ne serait-ce pas plutôt des reprises ?). En tout cas, on n'en trouve aucune image dans les archives de Genius Questant sur
EBBS, cela j'en suis sûr! Quelqu'un en connait-il le contenu?
A Quentin : Y a-t-il d'autres modifications que la couverture dans l'édition cartonnée de La tour?
208. Quentin

- 01/10/03 16:14

J'ai acheté récemment la tour en version cartonnée, et quelle ne fut pas ma surprise de constater que la couverture est assez différente de la version
brochée. Giovanni tiens Milena d'une autre facon. Et plus intéressant: les tableaux qu'on y voit sont eux aussi différents. Aviez-vous déjà remarqué
cela?
207. Theo

- 01/10/03 11:34

Normalement Luminas numéro 10 aurait du sortir, de plus Sylvain n'apparaît plus sur le forum depuis quelques temps. Est-ce que tout va bien du côté
du Canada ? Sylvain rassure nous !
206. Alex - Passages

- 29/09/03 19:33 - (en réponse à : A Raymond)

Il faut que tu suives les liens "Livres-Journaux". Dans cette section, tu trouveras l'entree suivante: "La Libre Belgique 17.10.96 : Schuiten et Peeters
rédacteurs en chef d’un jour. 19 ill. N&B.". Bien sur qu'il existe une entree pour ce journal, enfin, voyon! ;-)))
J'ai egalement vu l'annonce sur Ebay et le vendeur ferait bien de clarifier son offre. Il est difficile de dire s'il vend le journal ou un des dessins du journal.
Si on se base sur l'image, on pourrait penser qu'il s'agit de la premiere hypothese. Si c'est le cas, il exagere sur le prix...
205. Raymond

- 29/09/03 16:54

Je me demande comment comprendre cette dernière remarque! Y aurait-t-il l'idée de faire de Giovanni une sorte de Cagliostro, ou de Comte de SaintGermain ?
204. candebrelot

- 29/09/03 12:22

Tiens Piranèse est mort en 1778, l'année où nait l'autre Giovanni.
203. candebrelot

- 29/09/03 12:20

Piranèse est du 18eme siècle.
Il semble qu'il n'ait pas beaucoup bourlingué et qu'il soit resté en Italie.
202. Raymond

- 29/09/03 11:50 - (en réponse à : Question à Alex)

Puisque tu surfes de temps en temps sur eBay (tout comme moi d'ailleurs), dis-moi ce que tu penses d'une annonce pour une numéro de la Libre
Belgique de 1996, qui contiendrait "des dizaines de dessins inédits" de Schuiten. Je n'ai pas trouvé de référence là-dessus dans votre "Catalogue
Raisonné". S'agirait-il d'une pièce encore inconnue?
50 suivants

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

50 précédents

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

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

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

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

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

Les 501 commentaires sont triés des plus récents aux plus anciens .
Acces direct aux pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rajouter un commentaire

201. Alex - Passages

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 28/09/03 19:40

Tiens, puisqu'on en est aux decouvertes amusantes ou etonnantes, je surfai sur Ebay et tapais dans le moteur de recherche des mots tires des COs
pour voir ce que ca donnait. Je suis tombe sur un livre appele "Lost Cities" de Vittoria Calvani, 144 page, 1976 Minerva. Ce livre serait traduit de l'Italien.
Il traite des cites perdues style Babylone, Carthage, Pompei... C'est amusant cette Vittoria Calvani qui a ecrit un livre sur les cites perdues...
200. Alain

- 22/09/03 08:00

Disons que tous les Giovanni Battista (oui je pense que c'est le prénom italien equivalent de Jean Baptiste)ayant une biographie peu commune et/ou un
aspect physique proche du Giovanni de La TOUR méritent d'être pris en compte.
Piranèse a vécu au XIII ème.
199. Quentin

- 21/09/03 18:35

Giovanni Battista ne veut-il pas dire Jean-Baptiste? Si oui, il ne faudrait pas que tous les Jean-Baptiste du 19e sièckes soient des candidats aux
passages dans la tour.
198. Alex - Passages

- 20/09/03 07:38

Il ne faut pas tout melanger. Les personnages et l'univers dans lequel ils evoluent... S'il est vrai que l'univers de la Tour n'a pas grand-chose
d'Egyptiens, le parallelisme entre Giovanni de la Tour et ce nouveau challenger est assez interessant. Ce sont tous deux des decouvreurs et
aventuriers. Est-ce le cas de Piranese?
197. Raymond

- 19/09/03 19:18

Je suis d'accord avec Théo. Comme argument majeur, il faut rappeler l'extraordinaire parenté graphique entre certaines vignettes de l'album "La Tour"
et les gravures de Piranèse. On peut voir certains de ces dessins dans le Luminas N° 8 (au fait, le numéro de septembre devrait bientôt sortir).Par
ailleurs, il me semble que Schuiten a lui-même signalé cette connivence d'univers entre Piranèse et lui-même.
Autre fait qui ne concorde pas : ce deuxième Giovanni Battista est passionné par l'Egypte ancienne, or ce n'est pas le sujet de La Tour. D'ailleurs, il ne
me semble pas que ce thème imprègne les CO (à moins que quelque ne trouve un exemple précis).
196. Theo

- 19/09/03 17:40

Pour moi Piranesi reste la véritable source du nom du héro de "La Tour", merci quand même beaucoup pour ce challenger assez solide, je crois que
son parcours peut relever d'un digne intérêt pour BP et FS. Ca me fait d'ailleurs penser à un truc que je n'ai jamais dit sur ce forum, mais en visitant le
cimetière du Père Lachaise (Paris) il y a quelque temps, je suis tombé sur un Robertson qui avait donné dans le cirque, les aérostats et la
fantasmagorie ....
Pour en revenir au sujet de Mary, mon opinion est que le personnage a été suggéré d'une façon ou d'une autre à BP et FS, par une autre personne, un
évènement ou quelque chose dans ce genre. Mon intuition me dit que ce personnage doit avoir une forte connection avec le réel.
195. Alain

- 19/09/03 13:33

J'ai recemment eu l'occasion de trouver dans un livre sur l'Egypte les informations suivantes :
GIOVANNI BATTISTA BELZONI (1778-1823)
Giovanni Battista Belzoni naît à Padoue en 1778.
Il a vingt ans lorsque Bonaparte prend sa ville natale.
Pour échapper à l'incorporation obligatoire dans l'armée française, il fuit à travers l'Europe et se retrouve en Angleterre (1803).
D'une taille et d'une force exceptionnelles, il se fait engager dans un cirque londonien.
A lui seul, il soulève une pyramide humaine de onze personnes. On le surnomme le « Titan de Padoue» ou le « Samson de Patagonie ».
En 1815, il est à Malte en compagnie de sa femme Sarah, quand il rencontre un certain Buckhardt,
qui recrute des ingénieurs pour le compte de Méhémet Ali (futur vice-roi d'Égypte).
Une fois sur place, les projets d'irrigation de Belzoni échouent. Mais il s'est pris de passion pour les pyramides et les secrets qu'elles détiennent.
Il se fait alors engager par le consul anglais, Henry Salt, avec pour mission de répertorier et d'enlever toutes les antiquités égyptiennes qu'il pourra trouver.
Belzoni remonte le Nil, découvre les tombes de la Vallée des Rois, met à jour le grand temple de Ramsès II à Abou Simbel et réussit à trouver
l'entrée de la pyramide de Khéphren. Il fait copier toutes les merveilles qu'il ne peut emporter.
Il organise en 1821 une exposition de ces croquis et aquarelles,d'abord à Londres, ensuite à Paris.
La même année, il publie le récit de ses tribulations: Voyage en Égypte et en Nubie.
Giovanni Battista Belzoni, aventurier de légende, est le plus représentatif de tous ces voyageurs que l'on peut considérer
aujourd'hui comme les « pillards» de l'Égypte ancienne.
Outre le côté aventurier/peintre, c'est surtout la description physique et le fait qu'il ait travaillé dans un cirque qui m'a "interpellé"
Après une petite recherche sur le net, j'ai trouvé ceci:

Alors à votre avis, est-ce un concurrent sérieux de Giovanni Battista Piranese comme modèle/double du Giovanni Battista du monde obscur?
Je ne sais pas si l'uniforme que Giovanni porte à la fin de "La tour" est napoléonnien mais il se pourrait que les adversaires soient égyptiens.......
194. Alex - Passages

- 18/09/03 21:51

Christophe, comme je l'ai deja souvent dis, les hypotheses qui figurent sur le site de l'OPO ne sont pas de moi. Celle de l'horloge astronomique de
Prague nous est parvenue par email par une personne qui s'est fait appele Jarilla. Peut-etre lui a t'il fait le rapport avec l'image de la serigraphie Rolex,
mais alors il ne m'en a rien dit. Pour ma part, je n'avais pas fait le rapprochement. Et je te remercie de nous le signaler car il est assez interessant...
193. René C37

- 18/09/03 20:21

En effet Christophe, j'était bien un peu gèné de dire "yaka faire ci yaka faire ça" sans rien faire moi même... Hélas je ne possède ni le TT de Mary, ni la
vidéo de Théo... Mais j'avoue humblement que même en possession de ces documents je serais bien incabable de transférer tout ça sur ordinateur.
En ce qui concerne "l'invention" de Mary, si sa première apparition est bien dans la vidéo dont parle Théo, alors c'est bien Peeters qui l'a "trouvée"
puisqu'il en est le scénariste.
192. Christophe

- 18/09/03 12:03

En ce qui concerne Mary, je pense que les auteurs ne maitrisent pas le personnage, j'entends par là que ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Il en est
devenu un personnage publique, "utilisable" (interprétable?) par qui veut. Et donc, ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient: susciter la confusion.
René, il ne tient qu'à toi de réaliser le dossier, je suis sûr qu'Eilko se fera une joie de l'intégrer sur son site.
Alex, félicitation pour ces nouvelles découvertes. Une question: la ressemblance entre L'Horloge Astronomique (et plus particulièrement la deuxième
image) et cette image, est-elle intentionnelle ou fortuite?
191. René C37

- 16/09/03 19:55

Merci Alex, et bravo à tous les chercheurs et aux trouvailles. Ne serait-il pas intéressant d'annoncer les nouveaux sites dans Luminas ?
Pour Mary, je pense qu'il y en a plusieurs, mais une seule authentique qui a servi de modèle aux autres, une peu comme Cyrano. Je vous avoue que je
suis totalement perdu au milieu de tout ça... Il faudrait qu'Eiko fasse un dossier spécial sur EBBS qui regroupe toutes les images de Mary avec leurs
sources.
190. Raymond

- 16/09/03 12:12

Félicitations pour ton site, Alex, qui devient vraiment impressionnant.
Pour Théo, effectivement je m'y perd un peu !!! Ne peut on envisager une théorie plus simple? J'adopterai un point de vue "d'historien". Il existe un
personnage (Mary Von Rathen), et plusieurs sources, d'origine parfois incertaine. Il y a des documents précis, et d'autres qui sont arrangés, voir
enjolivés. Tout ce qui est rapporté (ou montré) n'est pas forcément exact. Il est possible (sinon probable) que toutes les photos ne correspondent pas
réellement à Mary. Les récits et les images deviennent parfois contradictoires, mais j'ai de la peine à croire qu'il puisse y avoir plusieurs Mary.
189. Alex - Passages

- 15/09/03 21:45

Le site de l'Office des Passages Obscurs vient d'etre mis a jour.
http://passages.ebbs.net/
Bon voyage...
188. Theo

- 12/09/03 10:31

Bon, ça va peut être être compliqué à expliquer mais voici mes conslusions :
La Mary de la photo de Luc Schuiten n'est a priori ni la Mary "du train" ni la Mary du TT de l'Enfant penchée.
La Mary "du train" n'est a priori pas la Mary du TT.
Ca fait beaucoup de Mary (et en plus aucun mari dans l'histoire ;-) différentes, mais cela peut s'expliquer.
Mettons que Luc S. donne un photo bidon à l'enquêteur pour les besoins du reportage fiction, que la Mary du TT soit aussi la Mary du livre
"Correspondances", c'est à dire non pas le personnage imaginé (?) par BP et FS mais une fidèle lectrice (ou lecteur) des CO qui a décidé de jouer le
rôle et le compte est bon, on a nos 3 Mary(s).
Si quelqu'un a réussi à suivre, il faut qu'il m'écrive vite car je ne suis pas sûr de m'être compris ;-))))
187. Quentin

- 11/09/03 10:04

Si Philippe Blampain nous lit, il pourrait peut-être confirmer qu'il s'agit bien d'elle. Il nous a avoué l'avoir déjà rencontrée.
186. Raymond

- 10/09/03 23:47

C'est vrai qu'il y a aussi ces photos du Tirage de Tête dont j'avais oublié l'existence (je me rappelais surtout des dessins). Je note que Mary y apparait
penchée. Ces photos devraient donc avoir été prises sur le monde obscur ! Pour la ressemblance avec le documentaire, il faut demander à Théo.
185. Quentin

- 10/09/03 15:02

Je me trompe peut-être, mais j'ai toujours cru que les photos dans le dossier supplémentaire du tirage de tête de l'enfant penchée représentaient Mary.
Si ce n'est elle, serait-ce donc sa soeur? On peut voir les photos dans les archives obscures (partie "histoire"), mais elles sont malheureusement assez
réduites. Qu'en pensez-vous?
184. Theo

- 10/09/03 11:13

Pour répondre à une partie des questions de René, je précise qu'en 1987 BP et FS n'étaient pas de "vieux célibataires" ou alors juridiquement mais
n'empiétons pas sur un domaine strictement personnel !
Quant à la photo de Mary, Raymond, on bien du mal à la voir sur le reportage : elle n'est pas montrée en gros plan et l'image de la vidéo n'est pas très
bonne mais pourtant, sans pouvoir l'affirmer, je dirai que cette photo n'est pas celle de la "Mary" que l'on retrouve dans le train ....
En feuilletant hier soir "L'archiviste", je me suis également rendu compte que la femme représentée sur l'image "Cette nuit ou jamais" pourrait bien
ressembler à Mary ou du moins à la "Mary du train" (elle est en tout cas habillée de la même façon). Or cette image est tirée d'un dessin pour une
plaque émaillée qui date de 1986...
183. Raymond

- 09/09/03 18:37

Je me permets de relever quelques divergences (voir même des incohérences) entre nos différentes sources d'informations sur Mary.
J'ai lu quelque part (je ne sais plus où) que Mary ne pouvait pas être photographiée, que son visage n'apparaissait pas sur la pellicule. Or Théo décrit
une photographie, et même un film, qui ont été pris pendant son séjour dans le monde clair?
Je relève aussi une différence dans les commentaires de Mary sur FS et BP. Elle emploie semble-t-il un ton dédaigneux dans ce reportage (elle les
traite de vieux célibataires mal dans leur peau). Dans le livre "Correspondances", elle leur manifeste plus d'admiration. On a même l'impression qu'il
s'agit de lettres écrites par un "fan" de la série.
Plus les documents s'accumulent, et plus le mystère s'agrandit
182. Theo

- 09/09/03 08:46

Lorsque j'ai dit qu'il s'agissait à l'évidence de Mary et bien je voulais dire qu'il n'y avait absolument aucun doute possible. Le portrait de Mary que l'on
trouve dans l'Echo des Cités est par exemple d'une flagrante et indiscutable ressemblance. Le doute n'est pas permis, j'ai vérifié et reverifié la date du
reportage ne croyant que moi-même difficilement à l'évidence.
181. René c37

- 08/09/03 20:36

Voici un scoop incroyable ! Le personnage féminin existait donc dès 1987, en tout cas dans la tête de B.Peeters puisqu'il est le scénariste du reportage.
Un tas de question en vrac me viennent à l'esprit :
Est-ce que BP et FS étaient effectivement des "vieux célibataires" en 1987 ?
Luc Schuiten est-il un simple "rôle" dans le scénario de Peeters ou est-il plus intimement lié à la photographie qu'il donne à l'enquêteur ?
Comment te semble-t-il "évident" qu'il s'agit de Mary ? (il faut se méfier des révélations à postériori, phénomène très connu des pseudo-devins de tout
poil, et dans lequel il est parfois bien difficile de ne pas tomber).
Oserais-je relancer, suite à cette découverte, le débat sur l'origine du fameux livre "correspondances" ?
Peut-on rapprocher cette date avec celle de la parution de l'archiviste, et dans ce cas voir dans le personnage de Terrie un précurceur de Mary ? Ce qui
ferait remonter encore plus loin la source car les textes de Peeters avaient été inspirés par des dessins divers de Schuiten, notament, dans ce cas
"Mary" le dessin page 39 (nouvelle édition). Auquel cas la question serait : quelle est la source de ce dessin ?
180. Theo

- 08/09/03 09:19

Au milieu de toutes ces infos, qui n'ont amené aucune réflexion ou polémique mais au moins un dilemme ;-) je vais quand même essayer d'apporter un
peu d'eau au moulin.
Grâce à André L. fidèle lecteur de ce forum, j'ai pu accéder à une information intéressante concernant un reportage-fiction (sur un scénario de B.
Peeters) de la RTBF datant de 1987 que j'ai pu visionner récemment grâce aux bons soins d'Alex. Il s'agit d'une sorte d'enquête réalisée par un
journaliste à la recherche de BP et FS. Ses investigations le conduisent à voir Sokal, Renard, Luc Schuiten. Ce dernier lui donne un indice sous la forme
d'une photo de jeune femme qu'il ne nomme pas. L'enquêteur retrouve cette jeune femme dans un train, on reconnaît à l'évidence qu'il s'agit de Mary
Von Rathen bien que cette dernière ne soit jamais nommée précisément au cours du reportage. La supposée Mary explique donc qu'elle "est
involontairement liée à BP et FS qui sont de vieux célibataires mal dans leur peau, pris à leur propre jeu mégalomane", en bref elle n'est pas tendre du
tout mais finit par dire à l'enquêteur où se trouvent précisément BP et FS. Le reportage en lui-même ne contient pas d'infos particulières, ce qui
m'étonne le plus c'est la précocité de cette apparition de Mary en 1987, elle qui n'apparaîtra qu'en 1990 dans le Musée Desombres. On sait déjà que les
albums sont mûris très à l'avance (ce qui n'est pas le cas du Musée Desombres) chez nos deux auteurs, mais là je dois dire que j'ai été soufflé par la
façon dont le personnage était déjà présent à l'esprit de BP et FS : tout y est : le costume, le caractère comme si déjà près de 10 années à l'avance tout
était en place ... Mary est décidément un des personnages les plus mystérieux des CO à me yeux et son histoire telle qu'elle est racontée par les
albums n'est sans doute que très parcellaire.
179. rené C37

- 05/09/03 20:41

Ha Théo ! Vil tentateur ! Me voici de nouveau confronté au dilemne concernant ce Géo...
178. Theo

- 05/09/03 08:42

Bon, je continue quand même à donner des nouvelles des nouvelles parutions même si je le crains fort nous allons rester dans la même catégorie ....
Parution le 12/09 d'un coffret de poster GEO/Casterman avec des dessins inédits sur thème du dernier Hors Série "La BD part en voyage". FS (et son
Mont Fuji) y particpe au même titre que les autres auteurs.
Parution le 26/09 du Hors série GEO en version 170 pages cartonnée, une belle occasion pour ceux qui ont manqué la version brochée.
177. Raymond

- 04/09/03 18:10

Je viens de voir ce petit livre en librairie. A mon avis, il a peu d'intérêt. Les informations qu'il présente sont succintes, et les images sont archiconnues.
L'idée principale semble surtout de présenter "à égalité" les classiques (Jijé, Franquin, Hergé) et la génération des années 70, en particulier ceux qui ont
passé par le 9ème Rêve (Schuiten, Renard, Sokal). Le résultat est insignifiant à tout point de vue
176. Theo

- 03/09/03 08:48

Une toute petite info à défaut de pouvoir lancer un débat (ou une polémique ;-) passionnante : vu chez un libraire samedi dernier un petit ouvrage intitulé
"Les maîtres de la BD belge" aux éditions la renaissance du livre, avec une couverture de FS ("Le passage") reprise à l'intérieur de l'ouvrage. Je ne sais
pas si le livre vaut ses 5,90 euros, et si mon intervention vaut plus que ça ....
175. Raymond

- 21/08/03 18:22

A Alex: Une polémique, pourquoi pas? Mais sur quoi exactement ? J'ai le sentiment que nous avons en gros le même avis :-)
A Quentin: Effectivement, le thème du voyage est bien exploité par tous les dessinateurs dans le Géo. Je pense que c'est un des scénarios les plus
faciles à suivre dans une histoire (comme autres thèmes classiques qui fonctionnent toujours, il y a celui du "brave petit tailleur", ou du "garçon qui
rencontre la fille"). Pour en venir aux CO, il me semble que les auteurs exploitent avant tout ce thème du voyage ou de la découverte, avec quelques
variantes selon les albums
174. Quentin

- 20/08/03 19:31

Je n'achèterai pas le Larousse car j'espère bien que cette image sera réimprimée ailleurs sous un format plus abordable. Mais j'aime beaucoup le géo,
pour la très prestigieuse palette d'auteurs qui y sont représentés, et pour le concept de voyage en BD, qui a trés bien réussi, je trouve.
173. Alex - Passages

- 20/08/03 16:55

Surtout, je ne veux pas polemiquer. Les oeuvres attribuees a Desombres ne font pas du tout partie de la meme demarche. Il ne s'agit pas dans ce cas
la de dessin de Schuiten, reutilise par Schuiten pour l'attacher aux Cites Obscures. Les tableaux de Desombres ne sont pas a l'origine des dessins de
Schuiten...
Pour continuer dans le sujet, pour ma part, je vois tres bien les dessins realises pour le Larousse (La Via Ferrata) ou bien pour l'expo a Coimbra reutilise
dans un contexte obscur. Ils ont deja quelques choses des COs. Raymond donnait meme presque l'impression de le regretter. Les dessins pour Geo
me semblent tout a fait a part...
172. Raymond

- 20/08/03 15:59

Je suis d'accord avec René. On peut imaginer qu'une image de montagne japonaise soit un jour utilisé dans le monde des CO. Je remarque, par
exemple, que nous n'avons aucune illustration du Mont Analogue jusqu'à ce jour. A quoi cela peut-il ressembler ? :-)
Sinon, il serait dommage d'ignorer ce superbe numéro HS de Géo, qui ne contient pas que des illustrations de Schuiten. Les reportages de Juillard, ou
de de Mattoti, entre autres, sont superbes.
171. René C37

- 20/08/03 11:36

En effet Alex, ce n'est vraiment pas dans la veine CO, et il y a peu de chance que... Peu, mais pas chance nulle : pensons aux oeuvres (les huiles en
tout cas) de A.Desombres.
170. Alex - Passages

- 19/08/03 20:45

Mmmmh, je ne suis pas tout a fait d'accord avec toi Rene. Bien souvent, quand une image de Schuiten a ete reutilisee dans le cadre des COs, c'est
parce que Schuiten l'avait faite deja en pensant aux COs. Il le dit lui-meme d'ailleurs dans ses interviews. Dans le cas du GEO, les images sont
depourvues de tout rapport avec les COs. Je trouve meme le style (par moment certains dessins tire sur l'impressiobisme amha) different du style
habituel de Schuiten. Donc, amha, ces dessins ne seront jamais reutilise.
169. René C37

- 19/08/03 19:59

En effet... Jusqu'où ne pas aller trop loin dans la collecte des divers travaux d'un auteur qu'on admire ? A chacun sa frontière (invisible bien sûr). Par
exemple je n'ai pas acheté le HS Géo. Il m'a semblé (en feuilletant simplement chez mon libraire) que si les dessins étaient très beaux, cela ne
m'apportait rien dans ma connaissance et mon admiration de l'univers de CO. D'ailleurs je pense que c'est bien le genre de travail qui pourrait un jour
être réemployé (avec la complicité de Peeters) tout ou partie dans une production éditoriale plus ciblée sur les CO.
168. Raymond

- 19/08/03 18:55

La référence au Petit Larousse est intéressante, et pas seulement pour Schuiten (ça fait plaisir de revoir un dessin de Gotlib). Au fait, les collectionneurs
de BD, qui achètent déjà les hors-série de Géo, Télérama etc.. vont-ils également se ruer sur le dernier Petit Larousse? ;-)
167. Alex - Passages

- 12/08/03 20:25

Pour Raymond, il paraitrait, selon un libraire Bruxellois, que Schuiten travaille d'arrache-pied au second tome de la frontiere invisible. La sortie de cet
album pourrait meme etre debut de l'annee prochaine. Ce qui explique sans doute que cette annee soit moins prolifique que l'annee passee...
166. Quentin

- 12/08/03 16:35

Joao m'a envoyé les informations plus bas, ainsi qu'une nouvelle affiche qui donne plus d'infos. Etienne Schréder était là pour l'inauguration et Francois
Schuiten devrait être là pour le week-end du 30 août (il n'est pas trop tard pour réserver vos billets!)
Adresse de la nouvelle affiche: http://mac18.anthro.ku.dk/%7equentin/cites/Coimbra2.jpg
165. Quentin

- 12/08/03 16:31 - (en réponse à : Un peu plus d'infos)

L'exposition Coimbra dans la bande dessinée, réalisée par l' Associação Projectos Sequenciais (Association Projets Séquentiels) pour Coimbra 2003,
Capital Nacional da Cultura (Capitale Nationale de la Culture), et dont l'illustration pour le poster et pour la couverture du catalogue a été réalisée, en
exclusivité, par le célèbre dessinateur belge François Schuiten, auteur de la série de BD Les cités Obscures, a pour but de faire le rapport entre la Ville
et l'art de la bande dessinée.
Afin d’accomplir cet objectif, l'exposition est divisée en deux noyaux principaux, correspondant aux deux salles du Museu da Física (Musée de la
Physique) où est présente l'expo.
Dans la première salle on a réuni les exemples les plus représentatifs de la présence de Coimbra dans la BD en général, soit, naturellement, un nombre
significatif d'auteurs portugais de plusieurs générations, dont quelques uns des plus importants, soit des auteurs étrangers tels que Jean Graton, Sfar,
Hernandez Palacios, Sergio Toppi, Hergé. Cet ensemble permettra de faire une évaluation critique de la façon dont la ville de Coimbra a été vue au
long du temps.
Dans la deuxième salle, la plus vaste et la plus importante du point de vue symbolique, l'exposition s'organise autour de l'album Le secret de Coimbra,
d'Étienne Schréder, oeuvre qui a comme point de départ précisément une partie des instruments du Musée de la Physique, qui ont constitué l'exposition
Les mécanismes du génie, dans Europalia' 91, à Charleroi, mais à partir de laquelle Schréder a su donner une dimension onirique à la ville.
La présentation de la plus importante BD ayant Coimbra comme décor mais aussi comme personnage comprend des originaux mis en dialogue avec
les instruments du Musée recréés dans le livre. On présente aussi toute la documentation utilisée pour la réalisation de l'album, ce qui permettra de
reconstituer tout le procès créatif qui a aboutit au Secret de Coimbra.
164. Raymond

- 12/08/03 12:29

Merci SebV, tu me rassures ;-)
Par rapport cette affiche, il me semble que François Schuiten se limite souvent lors de ces festivals (comme Angoulème) à dessiner une sorte
d'autoportrait. Dans cette affiche, il ne se dessine pas lui-même, mais il montre une exposition qui pourrait représenter la série des CO (des planches
BD, une sphère armiliaire, des machines dont l'emploi est inconnu, des spectateurs qui déambulent). Cette tendance à commenter son oeuvre domine
également ses publications récentes, puisque les 2 ouvrages publiés en 2003 (Histoire de Timbres, puis le dernier port folio) ne sont en fait que que des
livres d'interviews illustrés par quelques dessins récents. J'espère que nous découvrirons tout de même cette année une oeuvre digne de ce nom.
163. sebv

- 12/08/03 10:14

Pour raymond, "Via Ferrata" est bien un terme français... sans aucun doute peu employé ou plutôt employé par les spécialistes. Mais, cela existe
vraiment ! Une preuve : http://www.viaferrata.org/ Sinon, je vois que les obscurophiles portugais restent toujours aussi actifs ! Très intéressante cette
affiche !
162. Quentin

- 12/08/03 10:09

Je n'ai pas plus de détails. Il m'a juste dit : "je crois que tu aimerais voir l'image que Schuiten a fait pour l'affiche d'une exposition BD que j'ai organisée à
Coimbra". Ca a l'air récent. Je vais lui écrire pour en savoir plus.
161. Alex - Passages

- 11/08/03 22:43

Quentin, cet image est tres surprenante. S'agit-il de la conference obscur qui s'etait passe a Coimbra en 1997. Si c'est le cas, cet tout a fait etonnant car
il me semble que l'affiche officielle etait le meme dessin que celui pour l'exposition "De Bruxelles a Lozan". Pourrais-tu nous en dire plus?
160. Quentin

- 11/08/03 11:34

João Miguel Lameiras m'a envoyé l'image d'une superbe affiche pour une expo BD qu'il a organisée à coimbra. Vous pourrez la trouver à l'adresse
suivante:
http://mac18.anthro.ku.dk/%7equentin/Cites/Coimbra.jpg
159. Raymond

- 08/08/03 17:41

Merci Christophe de ton dévouement, qui permet à ce forum de survivre.
En regardant l'image que tu nous proposes, j'ai ressenti une curieuse impression. Il s'agit à nouveau d'une sculpture ou d'un édifice anthropomorphique,
thème récurrent dans le monde des cités obscures. En lisant le texte d'accompagnement, j'ai ressenti un doute: ceci peut-il figurer dans un de nos
dictionnaires? Je n'ai en tout cas pas connaissance que le terme "via ferrata" appartienne à la langue française. Il pourrait donc s'agir d'un gag, ou d'une
référence obscure ;0)
158. Christophe

- 05/08/03 15:10 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

L'image se trouve ici.
157. Alex - Passages

- 05/08/03 14:29

Je suis aller voir l'exposition Bruxelles en Scene hier. La scenographie de Schuiten est en effet tres proche de la deco de la station de Metro Porte de
Halle a Bruxelles. Ce qu'il y a de plus amusant dans cette expo, c'est qu'on y retrouve plein de liens avec les COs, meme dans ce qui n'est pas de
Schuiten. On y retrouve des morceaux (authentiques) de la maison du peuple de Horta. MF Plissart a aussi participer a l'expo avec des photos sur le
theme du repas. Et dans ces photos, on y voit Augustin Desombres en train de prendre un repas. Ou bien s'agit-il de Martin Vaughn James, je ne sais
plus... Serais-je passe un cours instant.
Enfin, c'est une bonne demonstration de l'imbrication constante de l'univers de Schuiten avec la ville de Bruxelles qui dans ce cas montre qu'elle est
souvent sa muse...
Pour info, puisque ce forum semble ne plus servir qu'a cela, l'edition 2004 du dictionnaire Larousse contiendra un dessin inedit de Schuiten pour la serie
"Les grands noms de la BD illustrent le petit Larousse 2004". Pour plus d'infos: http://www.larousse.fr.
156. René C37

- 27/07/03 11:14 - (en réponse à : Janbon)

Je viens de voir "le mystère de la chambre jaune". L'ami de Roulletabille s'apelle "Sainclair". Pensez-vous que le directeur de "l'Echo" puisse y faire
référence ?
155. Christophe

- 23/07/03 21:19 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Dans le mensuel belge Gael de ce mois, deux pages d'intervieuw sont consacrées à François Schuiten. Cet article n'apporte que peux de
renseignement nouveau. On y apprend tout de même qu'il est en train de dessiner les vitraux d'une église, qu'il vient de donner un coup de main costume et scénographie - pour un spectacle hip-hop, et qu'il travail à la conception du pavillon belge de l'Expo Universelles 2005 au Japon.
D'autre part, j'ai visité l'expo sous les galeries St Hubert, François Schuiten y a réalisé sa vision (décalée) de Bruxelles, Il a fait construire un demi tram
(81?) coupé sur sa longueur et fait installés dedans de nombreuses pièces intérieurs (sièges, mains courantes, essuie-glaces...) d'époque de tel sorte
qu'on s'y croirait. Quand on s'assied sur un des sièges et qu'on regarde par la fenêtre, on voit la grisaille des toits de Bruxelles (ou de Brüsel?). Un fond
sonor accompagne le tout, celui habituel que l'on retrouve dans n'importe quel tram... La collaboration de François Schuiten à l'expo s'arrête là. Il y a
d'autre réalisations d'autres artistes qui n'ont rien à voir avec ce qu'a fait François Schuiten, le seul point qui les relie c'est qu'elles racontent des visions
différentes de Bruxelles. N'allez pas voir cette expo si vous êtes intéressés que par le travail de François Schuiten, vous allez être déçu. Ce qui est
intéressant justement c'est ce kadélioscope de visions.
154. Christophe

- 23/06/03 21:01

Selon ma compréhetion de ce que j'ai lu, il n'a scénographié que la salle avec le tram. Il faudrait que quelqu'un y aille pour en être sûr.
153. Alex - Passages

- 23/06/03 15:50

Est-ce qu'on peut donc carrement parler d'une scenographie realisee par Schuiten?
152. Christophe

- 23/06/03 12:48

Selon mes informations (le quotidien "Le SOIR" du 18 juin 2003), Schuiten a été invité (ainsi que 15 autres artistes dont notemment MF Plissart qui a
photographié des bruxellois à table) par le concepteur du projet à donner sa vision de bruxelles.
Il a fait fabriquer un tram que les visiteurs peuvent emprunter pour voir Bruxelles de haut...
Donc ce n'est pas une expo de FS mais plutôt une expo dont FS a pris part, avec d'autres. Il y a entre autre un étang,des dragons de St Michel, un salle
retraçant les mille ans de la ville, une salle sur les saveurs, un cabinet surréaliste consacré à Wiertz, de Gelderode et Magritte, une salle avec le tram de
Schuiten, une salle contenant une oeuvre de Paul Day (sculpteur anglais), une salle dans laquelle paradent des Manneken Pis, une salle sur le projet
des frères Lumières en Belgique, une salle sur le theme Bruxelles capitale de l'Europe, une salle sur l'architecture (de Horta à Waterkeyn), une salle sur
la musique (du concour Elisabeth à Couleur Café), une salle avec les photos de MF Plissart, une salle sur les oeuvres dans le métro bruxellois et enfin
une salle des clefs. Malheureusement je ne peux pas t'en dire plus puisque je ne l'ai pas encore vue.
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151. Alex - Passages

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 23/06/03 12:01

Christophe, peux-tu stp nous en dire plus concernant cette expo? Je ne vois rien de mentionner concernant Schuiten dans le lien que tu nous donnes.
Merci!
150. Christophe

- 23/06/03 10:39 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Et il y a aussi à Bruxelles sous les galeries Royales Saint-Hubers une exposition sur Bruxelles vu par une quinzaine d'artistes dont Schuiten.
Sylvain, encore chapeau pour cette nouvelle édition.
149. Quentin

- 23/06/03 10:32

Oui, félicitations Sylvain. Je n'ai toujours pas oublié ma promesse, faite il y a maintenant un an presque jours pour jours. Je n'ose plus donner de date
mais ca viendra un jour. En attendant, j'ai recu un nouvel ordinateur (Mac Os X), et j'ai maintenant accés à une bonne imprimante couleur. Mes
problèmes d'impressions de luminas sont résolus.
148. Alex - Passages

- 23/06/03 09:26

Il y a quand meme eu la sortie de la plaquette "Les Mondes de Francois Schuiten" chez Champaka, dont Christophe a mis le contenu sur ebbs et dont
je suis d'ailleurs etonne que personne n'en parle... Il y a egalement une affiche offset numerotee et signee qui est sortie en meme temps chez
Champaka, un dessin egalement repris des dessins pour Angouleme et que je trouve pour ma part magnifique...
147. Raymond

- 22/06/03 19:29

Superbe travail, Sylvain ! Et merci d'entrenir la flamme, car les nouveautés obscures sont plutôt rares en ce moment.
J'apprécie l'augmentation du nombre de pages.
146. Recherchiste - Sylvain

- 22/06/03 13:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Le numéro 9 de Luminas est maintenant en ligne à http://luminas.ebbs.net/luminas-web/luminas09/luminas0901.htm .
Bonne lecture!
145. edgar

- 19/06/03 10:33

Ben, je crois que les personnes de l'Oulipo se sont imposées des contraintes pour stimuler leur création et s'amuser. Il est vrai que certaines œuvres
ont permis une plus grande créativité ("La vie mode d'emploi" de Georges Perec par exemple où l'une des contraintes est d'avoir divisé l'immeuble dont
il raconte l'histoire en un nombre d'étage, de pièces, de personnages défini,- et là, nous rejoignons un peu le principe de contraintes de Nogegon) alors
que d'autres relèvent plus du jeu.
Par rapport à ce que tu dis, ceux qui pratiquent l'OuXpo (il y a plusieurs dizaines de déclinaisons) explorent des limites de la BD, limites imposées par
ces contraintes. Il y a de très bons résultats, d'autres beaucoup moins convaincants.
144. Christophe

- 18/06/03 21:00 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Le portfolio des éditions Champaka est visible sur EBBS.
143. Raymond

- 16/06/03 12:20

Une contrainte (surtout si elle est inhabituelle) peut être stimulante et créatrice. Elle casse les habitudes, et oblige le dessinateur (l'auteur) à adopter
d'autres moyens que ceux qu'il choisirait spontanément. J'imagine que c'est pour cette raison que Schuiten s'est lancé dans la création de l'album
Nogegon.
142. Quentin

- 16/06/03 11:02

Petite question à Edgard, car je n'ai pas lu l'intro à l'oubapo. Je me demande juste pourquoi certains veulent se donner des contraintes lorsqu'ils font
une BD ou un livre. Quand je vois le titre (ouvroir de bd potentielle), ca laisse plutôt entendre qu'on va explorer les limites du genre, et qu'on va briser
les contraintes. Alors faut-il s'imposer de nouvelles contraintes pour pouvoir briser les anciennes? Ou bien est-ce juste un jeu? (en espérant que le
lecteur s'amusera autant que l'auteur...) Dans le cas de Nogegon, la contrainte a un sens puisqu'elle fait partie intégrante de l'histoire. Mais lorsque ce
n'est pas le cas, comment justifier les contraintes que les auteurs se donnent?
141. Quentin

- 13/06/03 12:49

Merci pour toutes ces précisions. S'il s'avère que les dessins de Little Nemo correspondent à une des histoires de Mac-Kay (sans manipulation autre
que de découper Nemo et le recoller exactement là où il a été découpé dans l'hisoire des cités obscures), alors je trouve ca franchement génial et tout à
fait dans "l'esprit" des cités obscures. Ca tendrait à prouver qu'il existe bien des mondes parallèles, et qu'on peut commencer à chercher ce genre de
superposition avec d'autres BD. Ca ouvre plein de nouvelles perspectives, notamment au niveau des hypothèses de passages (les rêves de Little
Nemo?). Mais j'ai bien peur que ce soit trop beau pour être vrai, et que les petits Nemo découpés aient été replacés dans des endroits avantageux.
140. edgar

- 12/06/03 09:26

Merci à Raymond et Christophe pour la précision. Je m'basais sur ma mémoire et elle ne semble pas parfaite !
Oubapo, c'est ouvroir de bande dessinée potentielle. C'est inspiré de l'Oulipo (ouvroir de littérature potentielle), fondé par Raymond Queneau, François
Lelionnais (ortho incertaine) et d'autres. Perec, Buzzati y participèrent par exemple. L'un des objectifs est de faire de la littérature avec des contraintes.
Exemple : La disparition de Georges Perec, ouvrage qui ne contient aucun "e". En bande dessinée, Nogegon des frères Schuiten relève de l'oubapo
même s'il n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, Trondheim, Menu, Ayrolles donc et plusieurs autres font ou ont fait des travaux oubapiens.
139. Christophe

- 12/06/03 08:27 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Edgard, dans le site EBBS, la Galerie d'Images, Archives of Genius Questant, Album: Images, Album: Dédicaces, tu trouveras la dédicace dont tu
parles.
Si comme Edgard, vous trouvez un dessin inédit des CO qui ne semble pas se trouver dans EBBS, faites le moi savoir, je la rajouterai dans la galerie.
Y a-t-il une bonne âme pour expliquer à l'inculte que je suis ce qu'est 'Oubapo'? Merci.
138. Raymond

- 11/06/03 18:31

Il me semble avoir déjà vu ce dessin, qui est une dédicace. Je crois qu'on le trouve dans les archives d'Ebbs.
Par rapport à l'Oubapo, c'est vrai qu'il faut d'abord s'interroger sur les buts d'Ayrolle. Nous avons surtout un regard et un intérêt "d'obscurophile".
Cependant, je suis un peu déçu d'y retrouver aussi peu du monde de Mac Kay. Il ne me semble pas que les 2 histoires soient sans rapport, Elles
s'associent assez bien, mais la présence de nemo dans cette BD n'apporte pas beaucoup plus qu'un vague gag, comme par exemple la coccinelle dans
les BD de Gotlib
137. edgar

- 11/06/03 13:57

Un site consacré à l'apparition de l'ordinateur dans la bande dessinée. Une page sur François Schuiten :
http://puces-et-petits-mickeys.chez.tiscali.fr//schsup02.html
et plus particulièrement ce dessin qui ne semble pas être sur Ebbs :
http://puces-et-petits-mickeys.chez.tiscali.fr//schs1.html
136. candebrelot

- 10/06/03 17:00

En lisant le passage je me suis demandé s'il n'y avait pas une contrainte supplémentaire. En effet les répliques de Nemo ne tombent pas toujours à
point nommé, et je me suis demandé si cela ne suivait pas une des histoires de Little Nemo, avec donc supperposition des deux histoires (Co et Nemo).
Dans le descriptif de l'OUBAPO ça n'était pas clair.
135. Raymond

- 09/06/03 14:56

C'est vrai que Schuiten est un grand admirateur du monde imaginé par Winsor Mac Kay. Ce qui m'a un peu laissé sur ma faim, c'est que cet univers
graphique n'apparait pas vraiment dans l'essai d'Ayrolle. Il n'a repris que le personnage de Nemo. Je pense que l'on pourrais faire une synthèse
beaucoup plus créatrice, et passionnante, entre les BD de Schuiten et les dessins de Mac Kay.
134. Quentin

- 09/06/03 12:42

J'ai feuilleté le 2e tome de l'oubapo et je suis moi aussi tombé sur l'exercice de Ayrolles. J'ai trouvé ca marrant (surtout connaissant l'intérêt de FS pour
McKay), mais je m'en suis vite lassé.
133. Alex - Passages

- 08/06/03 13:32

Il n'existe de toute facon qu'un seul album qui est disponible soit dans la version couleur, soit dans la version N&B, c'est l'album Brusel. Tout les autres
n'existent que dans une seule version. Par exemple, Urbicande et l'Enfant Penchee n'existent qu'en N&B et Samaris et l'Ombre d'un Homme n'existent
qu'en couleurs. Quant a La Tour, il est voulu en N&B avec quelques "incrustations" de couleurs. Le dilemne ne se pose donc que pour Brusel. Perso, je
le prefere en couleur...
132. Michaël

- 07/06/03 19:12

Faut-il lire Les Cités Obscures en couleur ou en noir et blanc?
131. Raymond

- 07/06/03 17:59

Une nouveauté intéressante : le recueil de l’Oubapo N° 2.
Quelle relation avec les CO me direz-vous ? Eh bien, on y trouve un « collage » réalisé par François Ayrolles. Il reprend le premier chapitre de La Tour
dessiné par François Schuiten, et y ajoute des dessins de Winsor Mac Kay. On voit donc Giovanni qui se promène dans la tour, accompagné de Little
Nemo !
Je vous engage à découvrir cette curiosité, et à dire ce que vous pensez. Est-ce réussi ou non ?
130. Alex - Passages

- 25/05/03 18:02

Justement, on a deja eu Taxandria, Les Quarxs, Le Dossier B, Le dernier Plan. Il ne s'agit pas d'histoire se passant sur le Continent Obscur, mais on a
deja l'ambiance. Je trouve donc que pour ce qui est de l'ambiance, de travaux ont deja ete fait dans ce domaine. Continuer sur ce terrain serait en
remettre une couche. Je reve d'un film se passant sur le continent obscur. Je suis par contre d'accord qu'une adaptation d'un livre existant est
dangeureuse et risque de decevoir beaucoup les lecteurs habituelles des COs. Il faudrait donc un film se passant sur le continent obscur, mais dans
une citee encore inconnue, une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages et pourquoi pas, comme dans chaque nouvel album, des personnages
peut-etre deja connu qui ne font que passer...
129. Isabelle

- 24/05/03 12:52

La question est de savoir ce que l'on attendrait d'une adaptation au cinéma. Personnellement, je suis partisane des transpositions libres, comme peut le
faire Bilal par exemple. C'est à dire que s'il n'y a aucun personnage, ni aucune Cité connue dans le film, tants qu'on y retrouve une certaine ambiance et
surtout certaines thématiques, ce serait le mieux. "Les Quarx" marchait très bien dans ce sens d'ailleurs. Moi aussi a priori je me méfie de l'adaptation
de "l'Enfant penchée"...
128. Raymond

- 21/05/03 19:11

Intéressante question que celle du cinéma.
Il y a d'abord l'intuition que Schuiten et Peeters, par leur volonté d'explorer toutes les possibilités de média, vont nécessairement faire une fois un film
consacré aux CO (ce serait un aboutissement logique). Cependant, après une vingtaine d'années consacrées à cet univers, aucun film n'apparait
vraiment. Leurs efforts ont abouti jusqu'à présent à une suite d'échecs (ou de semi-échecs). J'ai vu Taxandria qui ne m'a pas convaincu (je ne l'ai même
pas regardé jusqu'au bout) car on n'y retrouve pas l'ambiance des dessins de Schuiten. La Cité des Ombres n'a pas dépassé le cap du story board. Je
ne me prononcerai pas sur le Dernier Plan, que je n'ai pas vu, mais qui ne semble pas avoir laissé des critiques enthousiastes. J'ai en fait tendance à
penser que la série des CO n'est pas adaptable au cinéma.
On peut y trouver de multiples raisons, et Isabelle en indique plusieurs. Il y a l'ambiance créée le dessin de FS, difficile à retrouver, mais aussi le travail
personnel des auteurs qui s'investissent dans une oeuvre, et qui ne peut pas être reproduit par une équipe de cinéma. Par ailleurs, comment faire
incarner par des acteurs ces silhouettes étranges, obscures, physiquement présentes et psychologiquement absentes (si j'ose dire), que l'on rencontre
dans de certains livres (tel Urbicande). Il est curieux de constater que l'esthétique de la série ait pu se transposer dans des expositions, des
conférences, des tableaux, voir des documentaires, mais pas dans un film traditionnel à grand spectacle.
Alex apporte l'info qu'un réalisateur américain pourrait tourner un film sur l'Enfant Penchée, et j'espère que cela ne se fera pas. Seul un réalisateur avec
une vision d'auteur (et pas un commerçant) pourrait adapter cet univers aux nécessités du cinéma sans en trahir l'esprit. Le cinéma engage aujourd'hui
de tels moyens financiers que les auteurs (ou les artistes) n'ont généralement que peu de poids lors de la réalisation finale.
127. Isabelle

- 19/05/03 19:41

Ce que tu dis Quentin rejoint ce que je pense quant à une adaptation au cinéma.
126. Quentin

- 19/05/03 18:58

Je suis tout a fait d'accord que le film de Brazil est sans doute ce qui se rapproche le plus des cités obscures. Sauf que le scenario est assez loin de ce
que l'on connait dans la série (une histoire d'amour impossible). On n'a pas encore vu ca, traité sur un mode mi-lyrique, mi-drôle, dans les cités
obscures.
125. sebv

- 19/05/03 07:35

Dans la liste des films dont l'atmosphère est éminament obscure, j'aimerais ajouter à ceux évoqués par René, Avalon. Le scénario est sans doute un
peu plus futuriste que ce qu'ont l'habitude de faire nos auteurs, mais il y a énormément de thèmes communs : les transports en commun, la ville, les
passages...
124. Isabelle

- 19/05/03 00:35

Pour revenir à la question de l'âge des lecteurs: pour moi, il n'y a pas d'âge pour appréhender lm'univers des Cités Obscures(n'importe quel univers
d'ailleurs). Je me souviens avoir entendu un réalisateur qui parlait de son film que des enfants de 2 ans allaient voir (alors qu'il n'était pas prévu pour
eux même si c'était un film pour enfants). Et il disait quelque chose qui me semble très juste: les enfants sont dans un monde qu'ils ne comprennent
pas. Il ne faut donc pas essayer à tout prix de mettre les choses à leur portée, c'est presque un contresens. J'aime cette idée. Un enfant de 6 ans peut
lire les Cités Obscures. Il ne comprendra pas tout mais il aura quand même une certaine approche du livre, des images, des actions, des
personnages...
Pour le film.
Les Cités Obscures, c'est univers très visuel mais je ne suis pas sûre que les personnages fonctionnent au cinéma. Leur psychologie est assez
superficielle, les relations humaines sont simples, voire simplistes. Ca marche très bien en bande dessinée (c'est d'ailleurs à mon sens une des forces
de la bande dessinée) parce que c'est dessiné, c'est "stylisé" (je n'aime pas ce mot mais bon), ça permet de symboliser, d'aller au coeur des choses de
manière simple. Mais le cinéma a plus de réticences avec la stylisation et l'empathie avec les personnages est souvent nécessaire (en tout cas elle est
souvent recherchée, par les scénaristes et réalisateurs et par le public qui veut vivre au rythme de ces personnages). La bande dessinée n'a pas besoin
de ça (c'est d'ailleurs quelque chose qu'elle a beaucoup de mal à faire, sauf dans des oeuvres commes Maus ou Jimmy Corrigan). Des personnages
trop archétypaux comme ceux des Cités Obscures ses heurtent à cette difficulté.
Je me souviens des plans dont parle Alex dans "les dernier plan" mais moi ça ne m'a pas faite rêver. Justement parce que c'était très archétypal et
raide. Tout un film comme ça aurait été lourd, je pense. Mais l'intérêt du Dernier Plan n'est pas là. Et puis on rentre dans des problématiques de goût, ce
qui n'est pas très intéressant.
On vit tout ce qui arrive au personnage de Brazil, qui est éminamment sympathique. Robick n'est pas un personnage très sympathique. Encore les
personnages masculins s'en sortent à peu près mais les personnages féminins, pardon. Les histoires d'amour sont traitées en deux coups de cuiller à
pot et on a souvent l'impression que le personnage féminin est un personnage dont le scénario a besoin avant tout et qu'il n'a bien souvent pas d'autres
justifiations que ça.
Bon ou alors il faut jouer l'archétype et la stylisation à fond et faire une comédie musicale (il n'y avait pas un projet d'oparé à un moment ?)
En tout cas, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il vaudrait mieux qu'il y ait un scénario original, de nouveaux personnages, une nouvelle ville et que
le film ne reprenne que l'univers, les thèmes. On verra ce que va donner "l'enfant penchée "(on sait qui réalise ?)
123. Alex - Passages

- 18/05/03 20:16

Dans "Le dernier Plan", il y a quelque scenes du faux film du faux realisateur, dolinescu, que ce dernier etait en train de tourner. Il s'agit en fait du film
avorter de Peeters et Schuiten, la cite des ombres. Pour le peu que l'on en voit, moi, ca m'a toujours mis l'eau a la bouche. Cela donne une idee de ce
qu'aurait pu etre la cite des ombres et je trouve que ca donne pas mal du tout. De plus, j'aime beaucoup Arditi... (sois dit en passant). Cela aurait du etre
le film des COs avec situation inedite, cite inedite, personnage inedit que nous semblons tous attendre. Il est peut-etre dommage que Schuiten et
Peeters n'aient jamais explique dans le details pourquoi ils n'ont jamais fait ce film. Ils ont toujours dis que cela aurait ete une BD en film et donc un
echec. Il devrait peut-etre develloppe plus car cette explication me semble un peu courte... Mais pourquoi diable ne pas avoir cherche un realisateur
plus aguerri pour porter ce projet a terme?
122. René C37

- 17/05/03 20:30

PS : Brazil figurant d'ailleurs sur la carte du continent obscur.
121. René C37

- 17/05/03 19:10

Concernant les jeux vidéo, je crois qu'il y a un projet entre Schuiten et Sokal (l'auteur de "L'amerzone", jeux où Schuiten est crédité d'ailleurs)...
Concernant le cinéma, je vous rejoins tout à fait, les histoires des albums sont pensées pour le média BD, et toute adaptation risque bien d'être une
trahison. D'ailleurs pour moi le film en relation directe avec les CO a déjà été tourné, il s'agit bel et bien de "Brazil" de Terry Gilliam, dont parlait Isabelle.
Tout y est, la Ville, le "passé du futur", l'onirisme aussi... Sans oublier l'humour un peu étrange. Dans le même genre, il y a pour moi "Kafka" de
Soderbergh (doute sur l'orthographe :-), ambiance un peu lourde et utilisation très intéressante de la couleur et du noir et blanc.
Pour les enfants, je persiste à penser que 12 ans, ça me semble difficile pour les CO (même si en effet il y a le cas "Mary la penchée" mais justement il
y a bien eu adaptation de l'album originel pour un public enfantin, ce qui prouve que l'album lui-même était plus difficile d'accès)...
120. Quentin

- 17/05/03 16:53

Je rejoins tout a fait Alex. Je suis moi aussi pour un film avec une histoire inédite, dans un décor inédit avec des personnages inédits. Je suis tres
circonspect vis a vis des adaptations de BD au cinema. Je crois que BP et FS nous ont habitue au fait que le media choisi est toujours adapte a l'histoire
racontee. Donc l'enfant penchee au cinema... Je suis quasi certain que je prefererai la BD. Je suis aussi d'accord pour trouver que Taxandria est le
meilleur modele de ce que les CO pourraient donner au cinema (quoiqu'une fois de plus, je prefere de loin la BD au film, meme - et surtout - si elle est
tres differente). Quant au dernier plan, euh, ce n'est pas tres obscur, je trouve. Ca m'a plutot fait penser à une BD de Baudoin - le portrait).
119. Recherchiste - Sylvain

- 16/05/03 19:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)

En ce qui concerne le jeu vidéo, je pense que quelque chose dans le genre de Sybéria serait particulièrement bien approprié pour les Cités Obscures.
Pouvez-vous imaginer visiter à votre guise Xhystos, Brüsel ou Mylos? Quelles découvertes ne pourrait-on pas faire en fouillant dans les montagnes de
papier d'Alta-Plana! Pour les amateurs d'émotions fortes, il y aurait les manèges de Cosmopolis... Cela demanderait un gros travail de la part des
Auteurs, mais moi je serais preneur tout de suite!
118. Alex - Passages

- 16/05/03 13:21

C'est vrai que quand j'ai appris que ce projet d'adaptation pour le cinema de l'enfant penchee etait en cours, je me suis pose le meme probleme. Je me
demandais quels acteurs joueraient les roles de Mary, Wappendorf... et j'ai eu des craintes de voir ma representation des COs un peu brisee. Un peu
comme le gamin qui avait ecrit a Herge que la voix du capitaine Haddock dans les dessins animes de Tintin n'etait pas la vraie voix du capitaine...
Disons que de prime abord, j'aurai prefere que quelqu'un fasse un film a partir de l'univers des COs, mais dans une autre cite, avec des nouveaux
personnages et une histoire inedite. Bon, il se fait que les methodes americaines sont plus souvent d'adapter quelque chose d'existant que de creer un
univers de toute piece. Soyons deja heureux que ce projet soit en cours...
117. sebv

- 16/05/03 12:35

Dans le genre adaptation d'univers, j'attends avec impatience le film de Bilal qui devrait arriver sur nos écrans en fin d'année. Les previews proposées
dans le magazine EPOK de la FNAC sont très très prometteuses ! Je pense que l'univers des CO se prêterait fort bien à un film d'animation... Je pense
que ça me gênerait de mettre le visage d'un acteur sur l'un de mes personnages fétiches, alors qu'en animation, le problème ne se poserait pas !
116. Alex - Passages

- 16/05/03 08:38

Le dernier plan est en quelque sorte ce qu'il est ressorti du story board de la cite des ombres. Peeters et Schuiten avaient elabore un scenario et un
story board pour leur projet de film, la cite des ombres. Ils se sont alors rendus compte, selon tout ce qu'ils en ont raconte, que cela ne ferait pas un bon
film. Peeters a alors fait le dernier plan qui reprends certaines idees nees du story board de la cite desombres. Ce constat est immediat quand on
regarde le film.
Pour ma part, je pense qu'une adaptation au cinema des COs pourrait tres bien fonctionner. Taxandria illustre parfaitement qu'une adaption de l'univers
graphique de Schuiten peut etre tres belle en matiere d'image.
Pour info, il y aurait en ce moment un projet d'adaptation de l'enfant penchee par un realisateur americain. Le projet, selon Schuiten et Peeters
avancerait bien. C'est du reste ce qu'ils ont voulu apres le story board de la cite des ombres. Schuiten dit dans ses interviews que cela lui a permis de
constater qu'il ne ferait pas un bon realisateur. Ce serait donc un film inspire des COs, par un realisateur dont c'est le metier, en collaboration avec
Schuiten et Peeters au scenario. Esperons que le meilleur sortira de cela et au moins que cela se fera concretement un jour...
115. isabelle

- 16/05/03 01:38

par ailleurs je n'avais pas lu la question sur l'âge des enfants: ils devaient avoir un douzaine d'années.
114. isabelle

- 16/05/03 01:37

Bon.
Puisque ce sujet ne bouge pas beaucoup en ce moment je me permet de lancer, plouf dans la mare, une nouvelle matière à réflexion. Quoique
nouvelle, je n'en sais trop rien puisque sans doute vous en avez déjà parlé. Je me souviens qu'il y a quelques années on a parlé d'une adaptation en jeu
video des cités obscures. Depuis longtemps on sait que Schuiten et Peeters veulent faire du cinéma. Peeters a fait "le dernier plan" et puis il y a eu "le
dossier B". Mais jusqu'à présent aucune adaptation directe des Cités Obscures ne s'est présentée à l'écran (il y a bien eu la tentative de "la cité des
ombres" mais je ne sais pas ce que ça a donné au final, est-ce que tout le story-board a été fait? De quoi cela parle-t-il ?)
Est-ce que vous pensez que les Cités Obscures est un univers qui peut fonctionner au cinéma ? Quels seraient pour vous la meilleure approche? Je
vous demande ça, un peu pour relancer le débat et aussi parce que j'ai visionné il y a peu le DVD de l'affaire Desombres et j'avoue de la transposition
au théatre n'était pas des plus convaincantes. C'est sans doute la musique de Letort qui m'a gênée. Je suis musicienne et j'avoue que je n'apprécie pas
tellement ce compositeur. C'est un détail mais qui peut avoir faussé ma vision.
Les dessins filmés, j'ai trouvé cela assez plat. C'est sans doute lié au fait qu'ils ont l'air d'avoir été scannés et que les mouvements de caméra sont faits
à l'ordinateur (ils sont très mécaniques). Et pourtant je trouve que ces dessins supportent très bien l'écran. Alors, les Cités au cinéma: pour une sorte de
diaporama à la Chris Marker ("la jetée") mais avec des dessins filmés "à la main", un dessin animé ou bien un vrai film à la Brazil avec Nicole Kidman ?
Et quel sujet ? Ou quelle histoire ?
113. Quentin

- 03/05/03 12:11

Je ne sais pas si c'est tellement une drôle d'idée que les enfants lisent les cités obscures. Il y a eu le livre sur Mary la penchée, par exemple. Je crois
que les enfants sont très réceptifs aux mondes différents du nôtre. Quand j'étais petit, les livres d'enfants que e lisais allaient très loin dans ce sens avec des illustrations parfois très abstraites, ou dégageant des ambiances très particulières. Bien sûr, ils ne voient et n'apprécient sans doute pas les
mêmes choses que nous, mais si justement on parle de l'aspect "poétique" des CO, je crois que les enfants peuvent le comprendre.
Sinon, je suis d'accord qu'un des aspects de l'esprit des CO" est ce "passé du futur" - très belle formule. Même si je ne suis pas sûr que ca marche pour
tous les albums.
112. Raymond

- 01/05/03 17:37

Ce que tu décrit, je l'ai ressenti pour la première fois en découvrant la fameuse scénographie "Le Musée des Ombres". C'est mélange d'utopie,
d'humour, de vie et de hiératisme, d'irréel qui devient par moment palpable, c'est tout cela qui produit une sorte de fascination. Ne pourrait-on pas
appeler cela de la poésie?
111. René C37

- 30/04/03 17:12

Quelle drôle d'idée que d'emmener des enfants voir Schuiten. Quel age avaient-ils donc ?
Cela me ramène à la question d'Alex et Raymond sur l'esprit de la série des CO. Assez éloigné du monde de l'enfance non ? (en tout cas pour le
souvenir que j'en ai ;-)... Ce problème m'obnubile depuis, mais je n'arrive absolument pas à synthétiser le plaisir que me procurent ces auteurs, et le
monde des CO en particulier. J'essaye d'aller au delà du simple côté ludique d'un "autre monde" qui nous fait un peu oublier les vicissitudes du nôtre,
car les CO ne sont pas la seule utopie offerte à notre rêverie. Quel est donc le "plus" des CO ? A mon propre "moulin" j'apporterai le regard étrange du
"passé du futur" (le rétrospectif dont parlait Alex). De la science-fiction du XIXème avec les connaissances de la réalité d'aujourd'hui, et qui parle en fait
de nos propres craintes et espoirs pour l'avenir, qui parle du "présent du futur" en somme. Il n'est pas nécessaire de faire de la vraie prospection
futuriste car on se situe dans un méta-language : il s'agit de parler des gens qui parlent du futur. Je suis un peu en désacord avec Alex lorsqu'il parle de
"techniques passéïstes" : c'est le futur décrit qui est passéïste.
Mais n'y a-t-il pas des choses plus enfouies, et qui peuvent nous plaire presque à notre insu ?
J'aurais tendance à aller du côté de l'ironie. De même que Kafka se considérait comme un auteur à tendance humoristique, de même les Cités
Obscures sont un "grand éclat de rire désespéré" (pour paraphraser Gotlib) lancé à la figure de notre société. Un univers qui semble, tant narrativement
que graphiquement, très froid, presque mathématique (le réseau en étant le paradigme) alors qu'il dégage, pour peu qu'on aille au delà de ce
camouflage tout en raideurs, une grande chaleur humaine. Le traitement du média BD est de ce point de vue exemplaire. Narration, découpages,
personnages pouvant paraitre figés au premier abord.
Ce dessin qui se veut presque hiératique si on se contente de le survoler, ce respect semblant trop absolu des règles de la perspective, alors que le trait
de Schuiten est très vivant au contraire, vibrant, donnant au décor une telle vie qu'il en devient un personnage... Ce décor qui devient réel, qui devient
palpable, et qui donne au final beaucoup de chair à l'Utopie des Cités obscures. A l'opposé de l'abstraction, de l'intellectualisant.
De même les scénarios : pensés à deux, créés pour le média très spécifiquement, exploitant au mieux les potentialités de la double planche, et
paraissant des mécaniques parfaites alors que tout y est humain, faiblesses, défis et espoirs. Cette moquerie, parfois bienveillante, parfois très
mordante, toujours sous-jascente.
Les Cités Obscures, c'est l'ébauche d'un sourire en coin en décalquant le plus sérieusement du monde notre univers réel.
110. Isabelle

- 28/04/03 00:56 - (en réponse à : isaplouffe@netcourrier.com)

Juste un petit mot pour signaler (trop tard) la diffusion ce dimanche sur France 5 d'un numéro du magazine pour enfants "Va Savoir" en partie consacré
à François Schuiten. Vous n'avez pas manqué grand chose mais c'était assez charmant: une ribambelle d'enfants débarque chez Schuiten pour le voir
travailler et lui poser des questions. Questions d'enfants, bien évidemment, à savoir: combien de temps pour faire une planche, les étapes du travail, les
références, comment s'articulent le scénario et les dessins... C'était assez court.
109. Raymond

- 22/04/03 18:20 - (en réponse à : A Quentin)

Je ne pourrai pas non plus venir à Paris aux dates que tu proposes. Dommage! car il doit être sans doute divertissant de rechercher des indices du
monde obscur dans le château du Roi-Soleil ;-)
Au fait, qui se dévoue pour répondre à l'invitation d'ajsq ?
108. ajsq

- 22/04/03 12:42

A tous les amateurs des cités obscures:
Depuis quelques temps, nous avons mis en place un sujet qui consiste à faire découvrir 3 séries BD par semaine. L’objectif est de proposer le meilleur
argumentaire sur l’une des séries pour ensuite avoir le droit de proposer 3 nouvelles séries.
Les séries dont on a déjà parlé son : Candélabres, 20th century boys, …
Cette semaine ce sont : Les feux d'Askell, Les cités obscures et Soda
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, cela vous permettra peut-être de mettre en avant vos séries préférées et de nouveau faire découvrir des trésors
cachés.
Gagnez le droit de présenter vos séries préférées !
107. Recherchiste - Sylvain

- 22/04/03 11:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Dans mon cas, ce n'est pas l'intérêt qui manque, juste le temps et l'argent...
106. mikeo

- 22/04/03 09:47 - (en réponse à : à Quentin)

Tu étais le seul qui étais intéressé, je n'ai pas eu d'autre retour.
105. Christophe

- 21/04/03 20:39 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Si, moi, bien sûr! Malheureusement il m'est difficile de me libérer en ce moment.
104. Quentin

- 21/04/03 13:31

Puisque c'est calme, je reviens sur la suggestion de Mikeo d'organiser une rencontre obscure à Versaille pour voir certains de ces tableauz qu'on trouve
dans la tour. J'avais proposé les dates du 10 au 20 octobre. Personne n'avait répondu. Faut-il en déduire que ca n'intéresse personne d'autre?
103. Quentin

- 14/04/03 09:19

Oui Raymond, tu as bien sûr raison. J'ai écrit un peu trop vite.
Quant à avoir l'oeuil, il fallait bien sûr un Brüselois pour remettre les Pâhrysiens à leur place ;o)
102. Raymond

- 13/04/03 18:01

Bravo Quentin, tu as l'oeil! Il me semble que chez toi, dans toutes les circonstances, l'obscurophile ne sommeille jamais ;-)
Sinon, je me permet malgré tout d'apporter une petite correction. Ce sont les cheminées de Mylos, et les plans de cette ville n'ont pas été dessinés par
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101. Quentin

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 12/04/03 15:40

Salut les aminches, j'ai oublié de vous faire part de ma découverte lors de ma dernière visite à Paris, au musée d'Orsay. Ca se trouve ici:
http://mac18.anthro.ku.dk/~quentin/cites/cheminees1.jpg
http://mac18.anthro.ku.dk/~quentin/cites/cheminees2.jpg
Malheureusement, la photo que j'ai prise du descriptif est floue. C'est dessiné par Cordier et... (Lauroux? Lacroix?)
M'enfin bon, soit Robick est passé par l'expo universelle de Paris en 1878, soit il en a eu des plans (soit ce sont Cordier et l'autre qui sont passés par les
cités obscures).
100. Isabelle

- 10/04/03 19:36 - (en réponse à : isaplouffe@netcourrier.com)

Oui Alex tu as raison. C'est sans doute une des raisons qui rendent cet album si différent des autres.
99. eilko

- 10/04/03 18:50

Quentin, I doubt I will find it in Brussels too. I won't be looking very hard either... Strange that a signed, numbered book without ISBN-number with
everything normal can be found in a normal French shop.
98. Quentin

- 10/04/03 18:35

Well, the fact that the book was found only in Paris tend to show that our Mary is living in France. I don't think that you will find it in Brussels. But good
luck anyway.
97. eilko

- 10/04/03 17:09

Still discussing the Mary book? For me it is still one of you. Looking at the people who got the book this person must be well known for a long time with
the people writing here.
Especially the book found in a shop is strange, well maybe I find a copy this weekend in Brussels... And suggestions where to look? :-)
Because I really doubt this Mary will find my home here in Holland I would like to ask those who have the book to make a scan of it and I will be glad to
put it on the site so everybody can read it.
96. Alex - Passages

- 08/04/03 22:07

On citera quand meme l'album Mary qui fait exception a la regle que tu cites Isabelle.
95. isabelle

- 08/04/03 19:59

Je crois que les Cités Obscures est effectivement un univers suffisamment large pour que quiconque puisse y trouver de quoi alimenter son moulin. Je
ne pense pas que "l'esprit CO", s'il doit y en avoir un, se réfère à un genre ou en exclue un. Les Cités Obscures c'est, comme le dit Raymond, un
voyage, et le suspense et l'éngme peuvent très bien en faire partie. Le lien qui unit les albums est avant tout un lien formel, structurel (la majorité des
albums est construit de la même façon: un homme est entrainé malgré lui dans une situation qui le dépasse et dont la résolution, grâce à une femme, va
le faire avancer dans sa vie). Il y a aussi un ensemble de thèmes récurrents (le passage, les archives, le vrai le faux, la fiction la vérité, l'absurdité des
systèmes etc.) Mais pas de genre. C'est justement ce qui me plait dans cette série: on ne peut pas la cataloguer. Et si on tire des liens vers les travaux
extra-CO (comme la bibliothèque de Villers ou le dernier plan) on ouvre de nouvelles perspectives. Le story-board du film qu'il avaient en préparation
("la Cités des ombres" si je me souviens bien) dont on a pu voir quelques images sur internet, nous entrainait vers quelque chose de plus 'polar' ou de
plus 'complot' il me semble.
Par rapport au message 90 de Raymond, le jeu ne semble pas si solitaire que ça. Des livres ont été distribués un peu partout (dont au Québec). Ils sont
donc plusieurs sans doute. Mais on ne joue pas avec eux, ou alors pas avec les mêmes règles. Mais c'est un peu ce que fait Peeters avec "le dernier
Plan" où on sort du film sans trop savoir ce qui est vrai...
94. Alex - Passages

- 08/04/03 13:48

Je devie un petit du sujet "L'esprit des COs" pour partir sur cette phrase de Raymond disant que l'univers des COs est inspire de la foi en la science
comme l'etait l'oeuvre de Verne. Je suis tout a fait d'accord pour Verne. C'est vrai que des techniques nouvelles, comptemporaine de Verne, celui-ci
imaginait des histoires prospectant sur l'avenir de ces techniques. A partir des essais americains des premiers sous-marins, il avait imagine le Nautilus
et a partir des canons de plus en plus performants, il avait imagine des fusees interplanetaires. C'est pour cela que l'on peut cataloguer Verne comme
un auteur de Science-fiction. Par contre, en matiere de science, la ou verne etait prospectif, Schuiten et Peeters seraient plus retrospectif. Nulle part
dans l'univers des COs on ne peut voir de technique de pointe d'aujourd'hui et donc encore moins de prospections futuristes relatives a ces techniques
d'aujourd'hui. Les techniques montrees dans les COs sont meme franchement passeistes et en fait tres contemporaine de Jules Verne. Je ne vois donc
pas dans les COs, une ode aux techniques du futur et a la science. J'y vois plutot souvent une critique ou une caricature de notre monde moderne par le
biais d'une description du monde passe.
93. Raymond

- 08/04/03 12:36

"L'esprit des CO ". Voilà un bon thème de discussion. Il est probable que nous le comprenons chacun de manière différente. Nous sommes tous
charmés par quelque chose dans cette série, mais cet intérêt part de sources très diverses. On peut entretenir une controverse sur la bonne
interprétation de l'univers des CO, mais elle n'aura pas de fin. Il me semble préférable d'exposer simplement l'origine de notre intérêt pour cet univers, et
de confronter leur variété.
Pour ma part, cet intérêt représente la suite logique de lectures d'enfance, et surtout des romans de Jules Verne. C'est donc un point de départ littéraire,
qui se caractérise surtout par le plaisir de la découverte, du "voyage " dans le monde grâce au livre. Les intrigues (policières, fantastiques,
psychologiques) sont nécessaires pour l'intérêt du livre, mais elles sont en fait secondaires (comme d'ailleurs dans les livres de Jules Verne). La
croyance en la science est au centre de ce monde, mais elle est aussi un support pour l'imagination et l'anticipation scientifique. Cet univers est une
fiction, mais pour Jules Verne, la fiction n'est peut être rien d'autre qu'une vision de notre avenir
92. Alex - Passages

- 07/04/03 21:16 - (en réponse à : A Quentin)

Si je ne me trompe, c'est Yves Schlirf qui est l'editeur du Mystere d'Urbicande.
Pour le reste de ton intervention, je me permets juste quelques petits commentaires. Pas de machines a voyager dans le temps? Voila tout de meme un
theme propre a Wells qui ne depareillerait pas chez un Wappendorf par exemple. Pas de Secte a la Umberto Eco? Pourtant, a la page 38 du Guide, on
signale que les mouvements sectaires seraient plus developpes que les religions, comme par exemple la secte des Zelateurs. Du reste, le pendule de
Foucault d'Umberto Eco, dont le theme est justement les sectes, fait partie de la bibliographie en fin du guide. Pas de Science-fiction? Boh, en son
temps, Jules Verne, c'etait de la science fiction... Pas de suspense policier? Et la bibliotheque de Villers qui prefigure les COs, qu'en fais-tu? Pas de
theorie du complot? Ben justement, tu te contredis toi-meme dans ton propre expose. Or, ce complot la, il est de taille quand meme. Par contre je suis
d'accord avec toi, pas de petits hommes-verts et pas d'espion tout droit sortis des X-files. Je crois que voila, a mon avis quel est "l'esprit", a mon humble
avis, des COs. Celui-ci tire son inspiration de la realite notre monde et de son histoire. Il n'est en revanche pas du tout invente de toute piece sur des
choses qui n'ont rien a voir avec notre monde comme, par definition, des extra-terrestres ou des espions rocambolesques...
91. Quentin

- 07/04/03 17:00

A Raymond: que Thierry Smolderen (du monde clair) soit l'éditeur du mystère d'urbicande (du monde obscur) ne fait pas grand doute. La question est:
d'où tient-il ce bouquin? S'est-il contenté de reproduire un manuscript qui lui est tombé sous la main, ou bien l'a-t-il forgé de toutes pièces? Bref, c'est la
fameuse question des sources, sur laquelle nous butons tous et sur laquelle je suis intraitable (au grand désespoir de Sylvain qui n'en a cure).
A Edgard: le problème est très justement que nous n'avons pas la même compréhension de "l'esprit" des cités obscures!!! Je ne suis pas d'accord avec
toi, ni avec Christophe, ni avec James Rooms, ni avec d'autres sans doute. A mon sens, "l'esprit" des cités obscures est d'aller à la découverte d'un
monde fascinant, et en décalage par rapport au nôtre. Je ne vois nulle part des petits bonshommes verts, ni de machine à voyager dans le temps, ni
des espions partout, ni des sectes à la Umberto Eco. Je n'y vois pas de science fiction, ni d'heroic fantasy, ni de suspence policier, ni de théorie du
complot. Lorsqu'on parle de complot dans le dossier B, l'archiviste, le mystère d'urbicande, c'est celui qui nous empêche de mieux connaître le monde
obscur, celui qui nous empêche d'assouvir notre curiosité (ce qui confirme mon point de vue que "l'esprit" des cités obscures est la curiosité et la
découverte).
90. Raymond

- 06/04/03 17:50

A Edgar : Je pense aussi que Benoit Peeters (c’est moins probable pour François Schuiten) a participé à tout cela. Cependant, si il était seul auteur de «
Correspondances », pourquoi toute cette mise en scène ? Et pourquoi seulement 25 exemplaires (un livre signé Peeters et Schuiten se vend
facilement). Par ailleurs, la seule illustration signée Schuiten dans ce livre est une dédicace ! Cela fait donc plutôt penser que l’œuvre vient de l’initiative
d’un admirateur.
A René : effectivement, la notion de conflit inavoué se réfère aux idées de la psychanalyse (la maladie étant le résultat d’un conflit intra-psychique) et
pas à celles d’Eric Berne. J’utilise cette idée de façon inadéquate … MEA CULPA. Ceci dit, je considère effectivement la manipulation comme une
perversion du jeu. Je n’irai pas à jusqu’à considérer l’auteur de Correspondances comme un pervers, puisqu’il fait preuve d’une certaine générosité
(pour preuve, les livres qu’il a envoyé gratuitement à des obscurophiles connus), mais il joue son jeu d’une manière bien personnelle, et solitaire.
A Quentin : si De Brock est un personnage fictif, il existe malgré tout un auteur du Mystère d’Urbicande. Ce livre est bien réel, et on peut s’amuser à
faire des hypothèses. Pourquoi pas Thierry Smolderen ? :-))
89. edgar

- 06/04/03 15:33

Quentin, tu dis "je regrette l'usurpation d'identité et le mystère qui entoure cette histoire. Je trouve que ca gâche le jeu. Je ne trouve pas que ce soit
dans "l'esprit" des cités obscures".
Et si ce sont Schuiten/Peeters, malgré toutes leurs dénégations (j'avoue ne plus trop y croire après tout ce qui a été dit ici et l'analyse de Sylvain, mais
tant que je ne connaîtrais pas la personne qui est à l'origine de Correspondances, je garderai des soupçons, même minimes, sur presque tout le
monde), qui sont à l'origine de tout ça ? Tu penseras toujours que ce n'est pas dans "l'esprit" des cités ? Moi je trouve, et quelque soit la personne qui
est à l'origine, que c'est complètement dans l'esprit. J'irai presque à dire "trop" dans l'esprit...
88. Recherchiste - Sylvain

- 05/04/03 22:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Bin... Mettre un lapin vivant dans la casserole, ça me semble assez cruel! Et dire que j'ai adoré le lapin à la gueuze lors de mon passage à Bruxelles.
En ce qui concerne le débat sur l'imposture, je crois qu'il n'y a pas de problème ici. Ou bien on considère que ça crève les yeux que l'on a affaire à une
oeuvre de fiction, et dans ce cas il s'agit simplement d'une astuce littéraire de bon aloi; ou bien on considère que le Monde Obscur existe réellement et
que ces lettres sont authentiques, ce qui veut dire quìl n'y a pas d'imposture du tout non plus!
87. Quentin

- 05/04/03 15:02

On pourrait rajouter une hypothèse 2c, qui dit que l'auteur est complètement fou/folle et psychopathe. Mais je préfère écarter cette hypothèse effrayante,
car ca me chagrinerait que mes petits camarades - du moins ceux qui ont recu un exemplaire des correspondances - se retrouvent avec un couteau
entre leurs omoplates ou un lapin mort dans leur casserole ;o)
86. Quentin

- 05/04/03 14:53

A René: de toutes facons, avec 25 exemplaires, pirate ou pas, il aurait été difficile d'envisager une large diffusion :o)
A Alex: moi, en bon disciple de de Brock, je crois à ce que je vois et à ce que je comprend. J'ai besoin de preuves. Je ne rejette pas par principe, mais
je ne crois pas non plus à tout ce que je lis sur internet, dans les BD ou à tout ce qu'on me dit. Donc, dans cette histoire de Mary, je vois plusieurs
possibilités:
1) Les cités obscures existent et Mary existe aussi. 2 sous-possibilités: 1a) Soit l'auteur des correspondances est la vraie Mary. Je rejette cette
hypothèse à cause du côté "thriller" de la distribution des livres, du fait qu'on les retrouve en librairie, et du fait que Mary a toujours refusé de rencontrer
les auteurs (et les autres qui ont recu le bouquin). 1b) Soit l'auteur des correspondances n'est pas la vraie Mary et est donc une imposteur, ce que je
trouve grave (pensez à la vraie Mary).
2) Les cités obscures n'existent pas. 2 possibilités: 2a) Soit l'auteur s'amuse toute seule, et c'est très bien, sauf qu'elle pourrait franchement faire mieux
car cette histoire de distribution de bouquins ruine vraiment tout, et qu'elle pourrait inventer un nouveau personnage au lieu de récupérer un personnage
central existant, ce qui va forcément avoir un impact sur la liberté de manoeuvre de BP et FS. 2b) Soit elle se joue de nous, comme le dit René, et c'est
moins drôle.
Bref, dans tous les cas (sauf le cas 1a, que je rejette), je regrette l'usurpation d'identité et le mystère qui entoure cette histoire. Je trouve que ca gâche
le jeu. Je ne trouve pas que ce soit dans "l'esprit" des cités obscures. Voili voilou ;o)
Ceci dit, c'est intéressant, cette histoire de de Brock qui est accusé par Mary d'être un personnage fictif. Mais ca rend le schmilblik vaaaachement plus
compliqué!
85. Alex - Passages

- 04/04/03 21:51

Quentin nous dis: "Pensez un peu à la vraie Mary, celle des cités obscures. Pensez è elle lorsqu'elle se rendra compte que son identité a été usurpée
(si elle s'en rend compte un jour; si elle n'est pas encore morte), qu'on a écrit de fausses lettres en les signant de son nom, etc.".
Alors la je ne comprends plus Quentin! Je croyais que tu faisais partie de ces clairs qui nient contre toute preuve l'existence des Cites Obscures et qui
considerent celle-ci comme une fiction, un canular, invente de toute piece a partir d'element de notre monde. Et voila que tu crois en l'existence d'une
Mary venue de ce monde qui n'existerait pas! Mais que se passe t'il?
84. René C37

- 04/04/03 20:55

Merci pour vos compliments :-)
Les arguments d'Isabelle sur la manipulation, l'ingérence dans la vie privée, sont très justes. J'avais un peu occulté cet aspect du problème. Il rejoint
directement la préocupation de Quentin, qui dit que le côté "thriller" est hors-CO. C'est vrai que n'ayant pas reçu le livre, je peux avoir du recul, mais au
risque de prendre un peu trop certains aspects gênants de la mystification à la légère.
Pour continuer dans ce sens, est-ce que Raymond pourrait nous dire si la manipulation peut s'apparenter à une perversion du jeu ? Je ne comprends
pas cette histoire de "conflit inavoué".
Concernant la difusion, si on considère, juridiquement, que c'est une sorte l'album pirate, il était impossible d'en assurer une large diffusion (enfin, pour
ce que j'imagine des lois qui régissent le monde de l'édition). Il aurait sans doute alors fallu alors le consentement de Peeters et Schuiten (qu'en pensezvous ?) ou tout du moins passer par une déclaration genre "ISBN"... Y-a-t-il un DL ou copyright sur le "Mystère d'Urbicande" ?
Résumant la situation, on pourrait dire que le(s) responsable(s) de "correspondances" joue(nt) avec nous, et c'est très bien, mais aussi "se jou(ent) de
nous", et c'est bien là que se situe le malaise.
83. edgar

- 04/04/03 20:05

A propos de de Brok et de l'intervention 71 de Raymond : l'incroyable analyse des "Correspondances" par Sylvain souligne un certain nombre
d'éléments inédits. Et justement à propos de de Brok qui serait un personnage fictif. En vérifiant dans le Guide des cités, où certaines lettres de Mary
sont explicitement citées, j'ai en effet trouvé une petite phrase disant que selon elle, de Brok serait un personnage fictif inventé par un romancer nommé
Matthieu Crémont (page 126). Je n'ai pas trouvé de référence à Crémont dans le dictionnaire de Sylvain.
Et ça confirme l'intervention 71 de Raymond par rapport au "Mystère d'Uricande" que Robick annote dans "Brüsel". La fiction dans la fiction produit... du
réel. Mais là, la fiction semble (presque) se contredire. Pourquoi Schuiten et Peeters ont pris la peine de souligner que de Brok aurait des origines
fictives ? Pourquoi ont-ils gardé ce commentaire de Mary plutôt que d'autres ? Si Sylvain a une réponse...
82. Raymond

- 04/04/03 19:01

A Quentin : ne penses-tu pas que le Prof. De Brock est tout simplement en train de jouer ?
Merci surtout à René pour son intervention. Elle touche ce que nous faisons et ce que nous sommes. Ces réflexions autour du JEU me semblent
singulièrement pertinentes. Elles réveillent de vieilles interrogations qui vous paraîtrons un peu lourdes, mais je vous les livre en vrac.
Tout d’abord, le jeu est un phénomène permanent. Le psychologue Eric Berne a écrit des livres célèbres sur le sujet. Nous sommes pris dans des jeux
psychologiques, qui peuvent également devenir pathologiques .II y a des jeux conjugaux, des jeux de société , des jeux sexuels, et j’en passe… Quand
cela devient-il pathologique ? Lorsqu’il est perverti par un conflit inavoué (et se perpétue indéfiniment), ou lorsque certaines règles (respect de l’autre)
disparaissent.
Que dire pour les CO : comment définir notre jeu ? C’est à la fois un jeu relationnel, et une activité ludique propre. Il ne ressemble pas à quelque chose
de connu. Nous nous définissons comme des obscurophiles, mais qu’est-ce que c’est ? Un exemple particulier de collectionneurs, un amateur de BD,
un voyageur littéraire ? Certains visiteurs de notre forum ne comprennent pas nos propos, et nous tiennent pour cinglés. Mais dans le fond,
comprenons-nous vraiment ce que nous faisons ? Nous n’avons pas de simples discussions de rencontre, mais un jeu avec des structures qui se sont
élaborées (EBBS, Luminas). Nos propos sont fantaisistes, mais ils produisent aussi un travail sérieux et construit. Certaines de ces caractéristiques me
rappellent ce que fait le club de pataphysique (la fameuse « science des solutions imaginaires »), qui affiche le même type d’humour, et dont les
activités déconcertent par leur mélange de sérieux et de futilité.
Le jeu n’est pas toujours gratuit. Il représente souvent une forme d’apprentissage. Il est fondamental pour le développement de l’enfant. Sommes nous
tout simplement des enfants qui n’avons pas fini de grandir ?
J’arrête là ces réflexions avant d’être « grave » (il semble que ce qualificatif devienne aujourd’hui une insulte). On peut bien sûr simplifier les choses,
dire que tout cela, c’est seulement le monde de la BD, et qu’on le fait pour s’amuser. Pour ma part, j’ai le sentiment que cette futilité n’est qu’apparente.
81. Quentin

- 03/04/03 15:47

Pensez un peu à la vraie Mary, celle des cités obscures. Pensez è elle lorsqu'elle se rendra compte que son identité a été usurpée (si elle s'en rend
compte un jour; si elle n'est pas encore morte), qu'on a écrit de fausses lettres en les signant de son nom, etc. Voilà pourquoi l'usurpation d'identité est
malsaine. De ce point de vue là, j'ai beaucoup plus de respect pour Roman de Malegarde, ou même pour Henri Manta, qui n'usurpent l'identité de
personne.
Ceci dit, c'est vrai que j'ai la dent dure. Mais il faut vien qu'il y en ait quelques uns parmi nous qui gardent leur sens critique et la tête sur leurs épaules.
Un peu plus de Prof. De Brock, voilà ce dont nous avons besoin ;o)
80. Isabelle

- 03/04/03 13:08 - (en réponse à : isaplouffe@netcourrier.com)

Oui l'intervention de René est pleine de finesse et de bon sens. Je reviens un instant sur l'aspect "malsain". Ce qui peut sembler malsain c'est le fait:
"auteur anonyme qui doit bien se marrer" et c'est vrai que c'est un peu gênant parce que'en ce cas on peut se sentir victime. Ce n'est pas mon cas mais
j'imagine aisément que pour ceux qui ont reçu le livre il doit y avoir un drôle de sentiment d'être manipulé et observé (surtout qu'il semble que l'auteur
soit en possession d'éléments précis concernant la vie des uns et des autres). Sans doute que ceux qui n'ont pas reçu le livre peuvent avoir plus de
recul et s'amuser (ou s'ennuyer).
Mais à part l'aspect "anonyme" j'ai l'impression d'après l'analyse de Sylvain sur son site, que la démarche n'est pas très différente de Luminas (dont le
dernier numéro est impressionnant) dans lequel chaque rédacteur prend visiblement du plaisir à rédiger son article et à le partager. Et je repense aussi
à l'histoire d'Henri Manta qui allait aussi dans ce sens. Que l'on intègre ou non ces éléments dans le cycle des Cités Obscures, ca n'est pas très
important, c'est le travail des biographes et bibliographes, voire de Schuiten et Peeters eux-mêmes (le fait qu'il en soit question dans "le Guide" montre
déjà leur point de vue) mais pas des lecteurs. Je pense que le tout est de savoir si on prend ou non du plaisir à ces histoires. Luminas est un plaisir. Il
est regrettable que le livre de Mary n'aie pas été diffusé plus largement et que la spéculation s'en mèle car le coté "élite" gâche un peu l'appréhension
qu'on peut en avoir.
Si la personne qui a acheté les bouquins à la librairie ne sait pas quoi en faire, j'en achète un (à la cote BDM, bien sûr);-)
79. edgar

- 03/04/03 12:46

"un mélange de perplexité et d'ébahissement" dis-tu, Sylvain.
J'avoue que c'est un peu ce que je ressens à propos de ces "Correspondances", surtout la perplexité. Si, d'après les propos tenus ici, je pense qu'aucun
d'entre vous n'est l'auteur de ce livre, je reste perplexe et un peu "sur mes gardes" dès qu'il y a de nouvelles informations, un intervenant que je ne
connais pas, etc...
Pourrais-tu nous en dire plus, Sylvain, sur la perplexité et l'ébahissement des auteurs ? Est-ce qu'ils trouvent ça "un peu drôle" (comme René par
exemple) ou pas du tout ? Est-ce qu'ils cherchent à savoir qui est derrière tout ça ?
78. Theo

- 03/04/03 08:58 - (en réponse à : à l'excellent René)

Cher René, il y a des interventions qui ne servent à peu près à rien comme celle que j'écris à l'instant, mais en tout cas je tiens à te féliciter
publiquement pour ton dernier post que je vais imprimer et encadrer ;-)) ou au moins le glisser dans "Correspondances" ! Merci, tu es génial !
77. Recherchiste - Sylvain

- 03/04/03 00:57 - (en réponse à : sylvst@total.net)

A en juger d'après les conversations que j'ai eues avec Benoît, je serais tenté de dire que l'attitude des Auteurs envers les Correspondances de Mary
est un mélange de perplexité et d'ébahissement...
76. René C37

- 02/04/03 21:01

"Tout jeu d'imposture est malsain" dit Quentin : certes non ! car il faut accorder plus de considération au coté JEU justement. Et c'est pourquoi je voulais
parler des "imposteurs de personnages de fiction"(merci Edgar ;-). Car dans ce cas il est évident qu'il ne peut en réalité y avoir aucun doute concernant
la supercherie. Se faire passer pour un personnage de fiction est forcément une supercherie, assumée comme telle, revendiquée même dans la
démarche. Un imposteur qui dit clairement en somme : "je suis un imposteur, la preuve est que je me fais passer pour quelqu'un qui n'existe pas" n'en
est plus vraiment un, il est un JOUEUR, il endosse un rôle, comme un acteur. Tandis qu'être l'imposteur d'un personnage réel peut en effet avoir des tas
de répercutions qui vont de la simple farce à l'arnaque pure. Tout le truc consiste à se faire plaisir en donnant plus de poids à une fiction, en entrant
dans son JEU. L'exemple du "Mystère d'Urbicande" est excellent. Encore une fois la seule différence est qu'avec le "Mary" l'auteur véritable reste
anonyme. Pourquoi est-ce cela qui semble tant gêner un certain nombre d'intervenants ? (Mis à part les problèmes de spéculations certes, mais ça
rejoint l'histoire des albums pirates de Tintin... Franquin se plaignait en plaisantant de ce qu'il n'y ait jamais eu d'album pirate de "Spirou", preuve que
Tintin était plus populaire et plus connu ! Si c'est la rançon de la gloire pour Schuiten et Peeters, tant pis ou tant mieux...)
Il me semble que Quentin a la dent dure avec Sylvain. Encore une fois BP et FS ne voulant pas être les seuls détenteurs de la Vérité Absolue
concernant les CO (ils parlent dUnivers poreux), je trouve tout à fait justifié les sources les plus diverses qui servent aux entrées de son dico, et ce n'est
pas tant le choix de Sylvain que celui des auteurs (mais en effet il serait salutaire que ces diverses sources soit plus nettement identifiées). Sinon ça
revient à dire : estampille BP-FS : OK, les autres : que des carabistouilles. Ce n'est justement pas dans l'esprit des CO. L'univers Obscur, on le construit
ensemble, sur la base des travaux de nos auteurs, qui nous servent de réels Passages. Mais il est vrai que l'on touche ainsi les limites du système : qui
peut décider de ce qui ressort ou non de cet univers ? Réponse simpliste peut-être : à chacun de décider, à chaque lecteur, qui construit sa propre
vision de ce monde en fonction de tout ce qu'il glane ici ou là. Cela résoud le paradoxe de l'imposteur de l'imposteur de Mary : soit on pense que ce livre
s'inscrit bien dans l'univers obscur, et dans ce cas le livre est de Mary et vient de Porrentruy ; soit on trouve que ça sonne faux et dans ce cas c'est un
faux, donc l'auteur un imposteur, quelqu'il soit (1er ou 2nd degrès peu importe). Pourquoi vouloir au fait trouver qui est à l'origine de ce livre, dans quel
but ? Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Pour Quentin c'est un faux, pour moi c'est un vrai. (le plus drôle étant qu'aucun des deux ne le possède:-)))
A Yannoche : on pourait demander au moins, à défaux de précisions qu'ils refuseront de donner (soit par mystification soit par ignorance) si ce livre de
Mary les ravit ou les gène ?
75. Recherchiste - Sylvain

- 02/04/03 12:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)

La transaction aurait donc finalement eue lieu? Voilà qui est intéressant! Comme je l'avais mentionné, Philippe m'avait dit que la signature avait été
annulée quinze jours avant la date prévue. On a sans doute encore changé d'idée par la suite.
74. Alex - Passages

- 02/04/03 10:16

J'ai dis une grosse betise l'autre jour. Avis Fleet Services fait bien partie du capital de GE. Toutes mes excuses Sylvain. Voila donc qui explique le logo
GE sur la serigraphie Avis.
73. Quentin

- 01/04/03 14:51

Je suis en contact avec qq'un qui revend certains des albums les plus rares et les plus recherchés des cités obscures et de métamorphose - au prix de
la cote BDM. Si ca intéresse l'un d'entre vous, qu'il me contacte et je lui donnerai les coordonnées de la personne en question.
72. Yannoche

- 30/03/03 23:47

Bonsoir à tous,
Je me suis permis de poster sur ebbs.net une bréve à propos d'une conférence sur lille de Schuiten et Peeters le 5 avril, je souhaiterais savoir si
certains d'entre vous ont prévus de venir, et surtout si cela interresse les autres d'avoir des infos sur le déroulement de cette conférence.
C'est peut-être, aussi, l'occasion de poser quelques questions précises sur ces "correspondances" ...
Encore bravo pour la qualité du Luminas !
71. Raymond

- 29/03/03 18:52

Puisque la passion des participants semble se calmer, je reviens au sujet lancé par René. En y réfléchissant, le thème de "la fiction dans la fiction" se
retrouve de façon précise dans la série des CO. Je pense en premier au petit album Le Mystère d'Urbicande annoté rageusement par Robick. Dans
l'album Brüsel, tout le monde peut voir notre cher architecte en train de lire ce livre (et d'y écrire ses commentaires) avec indignation. Pour celui qui voit
ce livre bien réel dans sa bibliothèque, il devient évident que la fiction dans la fiction ... produit du réel (j'attends les réactions des philosophes et des
mathématiciens :-))
70. Recherchiste - Sylvain

- 25/03/03 23:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Comme je l'ai mentionné, ma source concernant le rapport entre GE et AVIS est Philippe Blampain. Il faudrait lui demander où il a lui-même pigé son
information!
69. Christophe

- 25/03/03 21:51 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Et encore quelques images: Le reportage de François Schuiten au mont Fuji pour le magazine Géo.
68. Quentin

- 25/03/03 16:22

J'avais compris comme Alex, qu'il s'agit d'un recyclage de dessin, sans qu'il n'y ait de rapport entre les 2 sociétés. Il y a eu de nombreux autres
recyclages de ce genre (un des derniers exemples est l'image pour l'EL de Bang qui a été réutilisée lors du festival d'Angoulème - à moins que ce ne
soit le contraire)
67. Alex - Passages

- 25/03/03 14:04

Selon mes infos, il n'y a jamais eu aucun rapport entre AVIS et GE et il ne s'agirait que d'une coincidence...
66. Recherchiste - Sylvain

- 25/03/03 13:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)

De nos jours, il n'est plus nécessaire qu'il y ait un lien logique entre les sociétés commerciales pour qu'elles soient reliées par des attaches légales. Une
compagnies d'électricité peut très bien avoir des intérêts dans le pétrole, les médicaments ou la location de voitures. "La foire de l'électricité" est le titre
de l'image qui apparaît en page 59 de la seconde édition de l'Archiviste. C'est là la fameuse commande de GE qui n'a jamais été utilisée.
65. Alex - Passages

- 25/03/03 11:50

Je ne comprends pas bien. AVIS est une societe de leasing et renting de voiture et camion. Que peut-elle avoir a voir avec GE qui est un Electronic
Consumer? De plus quel est cette foire de l'electricite dont tu parles et quel serait le lien avec AVIS qui n'a pas de lien avec l'electricite?
64. Recherchiste - Sylvain

- 25/03/03 11:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je vais aussi essayer de corriger les textes existants.
63. Quentin

- 25/03/03 09:16 - (en réponse à : A Sylvain)

Je ne parlais pas seulement de l'avenir, mais aussi du passé ;o)))
62. Recherchiste - Sylvain

- 25/03/03 00:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Alex, en réponse à ton commentaire du 22/03/03(241308), je crois me rappeler que Philippe m'a un jour expliqué que la compagnie AVIS devait être
achetée par General Electric. D'où la présence du sigle GE sur une image commandée à François Schuiten pour l'occasion (la Foire de l'Electricité).
Mais l'accord est tombé à l'eau quinze jours avant la signature du contrat...
61. Recherchiste - Sylvain

- 24/03/03 15:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je prend bonne note de tes commentaires, Quentin, et je vais essayer de faire preuve de plus de rigeur à l'avenir.
60. Quentin

- 24/03/03 14:11

Merci Sylvain pour l'explication du point d'interrogation. Je n'en connaissais pas la signification. Ceci dit, lorsqu'on utilise les verbes de l'indicatif, c'est
pour décrire des choses dont on est relativement sûr. Si tu veux décrire quelque chose qui est incertain, tu devrais utiliser le conditionnel. Quand tu écris
que "de Malegarde se lia d'amitié avec Mary dans l'hôpital de Dersenval", c'est très différent de si tu avais dit qu'"il se serait lié d'amitié avec Mary dans
l'hôpital de Dersenval". En toute bonne foi, je croyais que c'était dans l'album de Brüsel (que je n'avais pas sous la main pour vérifier). Je croyais que tu
te faisais l'écho des cités, et je ne me rendais pas compte que tu te faisais l'écho des rumeurs ;o) En utilisant l'indicatif et en n'écrivant pas tes sources
("INT" pour internet, c'est trop court - tout le monde sait bien qu'on ne peut pas faire confiance à ce qu'on trouve sur internet), tu décrédibilises le
dictionnaire. C'est malheureux, mais c'est ton choix et je suis bien forcé de l'accepter. Mais tu commences à être pris à ton propre piège. Si, comme je
l'ai écrit plus bas, quelqu'un s'amusait à être l'imposteur de l'imposteur, tu commencerais à regretter d'avoir prêté crédit à la première imposture.
59. Recherchiste - Sylvain

- 24/03/03 12:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je m'absente pour quelques jours et je découvre à mon retour que vous ne vous êtes pas ennuyés! Quentin, en ce qui concerne ton intervention du
22/03/03 - (241331), je te signale que toutes les entrées du Dictionnaire qui ne sont pas absolument fiables sont précédées du symbole "?!".
58. Raymond

- 24/03/03 12:24

A Isabelle: malheureusement, il m'est difficile de te donner une référence précise. Borges a écrit un grand nombre de préfaces, d'essais et de critiques
qui ne sont pas toutes rassemblées dans des livres. J'ai relu récemment une "biographie littéraire" qui rassemble ses idées et ses écrits les plus
importants, et je cite de mémoire ce livre que j'avais emprunté dans une bibliothèque. Dans cet ouvrage, on décrit les 4 moyens (trouvés par Borges) qui
permettent de rendre une fiction réellement fantastique. La fiction dans la fiction est une de ces méthodes. Il est clair que "Tlön Uqbar Orbis Tertius" en
est l'illustration parfaite (j'en recommande à tous la lecture)
57. Isabelle

- 24/03/03 09:53

A Raymond. Te souviens-tu du livre de Borges où est traité cette question de la fiction dans la fiction ? Est-ce en rapport avec "Tlön Uqbar Orbis
Tertius" ?
56. Isabelle

- 24/03/03 09:51 - (en réponse à : isaplouffe@netcourrier.com)

Petite disgression.
Je suis en train de lire un ouvrage consacré aux images en mouvement et notamment au pré-cinéma. On y décrit, entre autre, des lanternes magiques.
Un certain Robertson l'utilisait pour faire des spectacles sensationnels. Je cite :" La fantasmagorie (inventée, développée pui exploitée dès 1784 par
Etienne Gaspar Robert, dit Robertson) devint très rapidement un procédé de référence en matière de spectacle et d'amusement pour tout public."
Robertson est un nom courant mais ce côté forain et spectaculaire m'a quand même fait penser au Robertson de Mary, qui l'emploie lorsqu'elle est
penchée. Ce qui va dans le sens de la référence explicite est que ledit Robert était belge.
55. Quentin

- 24/03/03 09:16

Petite question à René: peut-on être l'imposteur de l'imposteur d'un personnage de roman? Si je commencais à écrire de nouvelles lettres soit-disant
"égarées" de Mary, et à les faire parvenir de manière mystérieuse à Alex, René et Raymond (pour les consoler de n'avoir pas recu les
correspondances), serait-je un imposteur? Si oui, de qui, d'un imposteur ou d'un personnage de roman? Si je piratais le livre des correspondances - qui
n'a pas de copyright dans le monde clair - qui pourrait m'en vouloir? (ce serait d'ailleurs sans doute la meilleure manière de voir l'imposteur de Mary se
manifester: se faire passer pour elle). Je pense que tout jeu d'imposture est malsain, même lorsqu'il s'agit d'un personnage de roman.
A Christophe: mon mail est le suivant: quentin.gausset@anthro.ku.dk
54. eilko

- 23/03/03 22:14 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)

The comment has been removed. No hacking was involved, this guy just used the comment system of the gallery.
53. Alex - Passages

- 23/03/03 20:32

Houla! Il semblerait qu'EBBS soit pirate. Je previens immediatement Eilko. Merci Raymond.
52. Raymond

- 23/03/03 19:31

Merci Christophe, de rendre tout cela disponible. Petite question: comment est arrivé le commentaire en dessous de l'image (essaie l'adresse Web pour
voir).
A René (qui me lira dans une semaine) : ta question ferait sûrement plaisir à Benoit Peeters. C’est José-Luis Borges qui a écrit quelque part sur ce
thème de « la fiction à l’intérieur de la fiction ». Il estimait que c’était un des moyens qui permettait à une fiction de devenir réellement fantastique. Dans
le cas de « Correspondances », la fiction dans la fiction nous ramène au monde réel (quoique celui-ci reste bien douteux).
C’est une réponse littéraire et plutôt que philosophique, désolé :-)
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51. Christophe

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 22/03/03 16:08 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Taratataaaaa!!!
Voici l'inédit du 'Le Soir'
Quentin, peux-tu m'envoyer un mail, je n'ai plus ton adresse.
Merci.
50. Quentin

- 22/03/03 13:48

CGER veut dire Caisse Générale d'Epargne et de Retraites, si je me souviens bien.
49. Quentin

- 22/03/03 13:47

A René: quand je disais que Roman de Malegarde est un personnage de Brüsel, c'est parce que j'avais été voir dans le dictionnaire de Sylvain. Mais il
semble que la source de Sylvain ne soit pas la BD mais bien les correspondances (ce n'est pas clair du tout mais comme je n'ai pas la BD sous la main,
je ne peux pas vérifier). Donc j'ai été induit en erreur par le dictionnaire et je me suis trompé. A l'avenir, je me garderai dorénavant d'aller puiser mes
informations dans le dictionnaire de Sylvain, qui n'est plus digne de confiance puisqu'il mélange trop le vrai et le faux :o(
48. edgar

- 22/03/03 09:50

René C37 a écrit "Petite question philo : peut-on être l'imposteur d'un personnage de roman ?"
Je dirais même plus "Peut-on être l'imposteur d'un personnage de fiction ?" et mettez tout ce que vous voulez dans "fiction" (roman, BD, théâtre,
cinéma, etc.).
47. Alex - Passages

- 22/03/03 09:27

Ce que j'ai dis hier etait une tres grosse betise. Saint Roman de Malegarde est un petit village du Vaucluse en France. Si vous vous demandiez d'ou
vient ce nom d'emprunt, il n'est plus besoin de chercher. Plus d'infos concernant ce villa ge a cette adresse:
http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/stroman/stroman.htm
Pour ceux qui en ont les possibilites, une petite enquete de ce cote serait peut-etre interessante...
La CGER etait une banque Belge qui fait maintenant partie du groupe financier Fortis. Elle n'a rien a voir avec la General Electric. Pour etre complet,
Schuiten n'a jamais fait de dessin pour GE. Le dessin auquel tout le monde pense avait ete fait pour la compagnie de leasing AVIS. Le sigle GE apparait
sur le dessin, je ne connais pas la raison. Avis fait elle partie de GE? Je ne sais pas. En 1991, une plaquette a ete realisee par la CGER comprenant un
dessin de Schuiten. Je ne sais pas ce qu'il represente, ni son lien avec un Passage. Seul Philippe qui semble bien connaitre la plaquette a ce jour
pourrait nous aider...
46. Christophe

- 22/03/03 09:04 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ATTETION REMARQUE URGENTE: Aujourd'hui édition spéciale du quotidien belge LE SOIR. Il y a (entre autre) un superbe inédit de Schuiten pleine
page!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La CGER, c'est une banque belge (ou plutôt c'était car elle a chagé de nom).
45. René C37

- 22/03/03 00:08

Merci pour le dossier "correspondances" Sylvain. Le C.P.V.L compte de moins en moins de membres :-)
Concernant le nom, je reprends l'info de Quentin nous disant que "c'est un personnage de Bruesel"... Tu veux dire un des personnages de l'album ?
« Apocryphe » : 1-Adj :-Non authentique, douteux, suspect. 2-n.m : -livre qui, se présentant comme inspiré par Dieu, ne fait pas partie du canon biblique
juif ou chrétien.
Je crois que ce mot résume admirablement toute l'affaire. Suspect et de source non fiable d'une part , mais également se réclamant dirrectement des
CO, alors qu'il ne fait pas partie du travail de BP et FS. Mais je ne veux pas y mettre une intention trop péjorative. Car c'est vraiment un travail très
méritoire. De plus concernant le "brodage" autour des CO, tous les rédacteurs de Luminas pourraient se voir adresser le même reproche ! (Sauf qu'ils
ne sont pas anonymes). Reproche d'autant plus injuste que les auteurs eux-même se sont toujours félicités de voir leur univers repris, approprié par les
lecteurs. L'idée d'une collaboration entre "Mary" et Peeters pour ce livre est également intéressante...
La seule gêne au fond rejoint peut-être celle évoquée par Peeters (dans "autour des CO" je crois) : où finit la mystification ludique et où commence la
vraie mythomanie ?
Heureux de voir que Philippe est de nouveau parmis nous. Je pensais qu'il avait trouvé un passage et nous avait quitté définitivement :-). Et comme
souvent plus de questions que de réponses après une de ses interventions.... Obscur Philippe...
Et la CGER ? Rapport à la Compagnie Générale d'Electricité pour laquelle Schuiten avait fait un dessin ?
Je parts une semaine, ne devenez pas tous fous ! (attendez au moins mon retour :-)))
PS : Petite question philo : peut-on être l'imposteur d'un personnage de roman ?
44. Alex - Passages

- 21/03/03 21:26

Tiens, une idee me passe par la tete comme ca. Je reflechissais au nom de l'auteur: Roman de Malegarde. Je trouve ce nom bien etrange. Il a vraiment
l'air d'un nom invente de toute piece. Deja le prenom: Roman! Ca pourrait venir de Romain, mais ca reste pas banal comme prenom. Et si cela voulait
dire ce que ca veut dire: un roman. Et puis de Malegarde. On peut decomposer en mal et garde. Donc, qui aurait ete mal garde. Le tout donnerait, le
roman mal garde... Et si le mysterieux auteur de ce livre avait derobe ces lettres a son auteur initial et qu'il tente de nous le faire comprendre par un
pseudo approprie...
Voila, c'est une bete idee, mais elle m'a amusee un bref instant...
43. Raymond

- 21/03/03 19:08

Bravo à Sylvain pour le tir groupé d’aujourd’hui. J’apprécie tout particulièrement le dossier « Correspondances » qui fournit un résumé du livre ainsi que
des extraits qui donnent une idée précise. Ces textes me laissent rêveur.
Il y a beaucoup de détails précis dans ces lettres (certains sont d’ailleurs contradictoires avec d’autres sources). Cette précision est troublante, mais estce que ces lettres proviennent vraiment de Mary ? Un incrédule comme moi ne peut pas le croire. Par ailleurs, je suis d’accord avec Quentin : il y a des
petits détails qui clochent. La réalité est très bien simulée, mais ce n’est qu’une simulation.
Il me faut alors envisager deux solutions . La première, c’est qu’une farceuse (ou un farceur, mais allez savoir pourquoi, je pense plutôt à une femme)
écrit ces textes pendant quelques années à des correspondants réels (B. Peeters) ou fictifs (Mme Koelber), puis les rassemble dans un livre. L’autre,
c’est que Benoit Peeters lui-même est l’auteur de ces textes. Cette deuxième hypothèse me semble logique, et je me demande pourquoi vous semblez
l’écarter. Il y a, c’est vrai, encore une troisième possibilité. On peut imaginer que Benoit Peeters se soit finalement mis à collaborer avec la personne qui
lui a écrit, et qu’ils aient décidé d’éditer ce livre (ce qui préserverait cette histoire des auteurs qui ont reçu de mystérieuses lettres par e-mail).
Que choisir. Pour ma part, j’ai envie de considérer ce livre comme un opus « apocryphe » de la série des CO, auquel les auteurs ont collaboré dans une
proportion incertaine (il est possible que nous ne sachions jamais dans quelle mesure). Si il reste édité à 25 exemplaires, ce sera un « super collector »
auquel bien peu de nous auront accès. Dans cette idée, je remercie tous les efforts actuels (et futurs !!) de ceux qui font l’effort d’en diffuser le contenu
sur le Web.
42. Quentin

- 21/03/03 16:11

L'expression tombe-t-elle sous le sens? Non car Roman met cela entre guillemets, précédé de "on dit". Donc il reprend clairement une expression qu'il a
entendue ailleurs (sur internet).
Sinon tu as raison, Isabelle, c'est Roman qui utilise l'expression et qui donc a dû nous lire, trouver l'adresse de Theo et lui envoyer le livre au bureau,
etc. Mais est-ce aussi lui qui a envoyé le testament à Sylvain il y a qq années? Il n'y a rien qui permette de le dire (ou quoi?). Donc Mary nous a elle
aussi lu (ou en tout cas le dico de Sylvain), mais n'a pas voulu communiquer avec nous/lui. Bref ils se sont tous les deux décrédibilisés en envoyant les
livres et le testament de manière mystérieuse.
Car puisque Jérome parle de l'inscription du livre dans "l'esprit des cités obscures", je trouve que ces livraisons mystérieuses ne sont pas du tout dans
cet esprit, justement. Sans parler des 2 exemplaires vendus en librairie. De deux choses l'une. Soit Mary et Roman sont dans notre monde et peuvent
envoyer les bouquins par la poste et communiquer avec nous par e-mails ou en nous rencontrant (bizarre qu'elle ait rencontré Philippe mais pas les
auteurs, vous ne trouvez pas?). Soit Mary et Roman sont dans les cités obscures, et alors les bouquins ne peuvent pas se retrouver en librairies, et
devraient arriver sous plis cachetés de la poste obscure, ou devraient être retrouvés dans des endroits connus pour avoir été des lieux de passages
(voir le site d'Alex), ou qqch dans le genre. Mais les coupures de courant lors de conférences et les remises à domicile ou au bureau, je ne trouve pas
ca du tout dans l'esprit des cités obscures. Ca fait plutôt genre "policier" ou "thriller". C'est mon avis en tout cas.
41. Isabelle

- 21/03/03 15:06

Je relisais les passages recopiés par Jérôme (ci-dessous). Dans ces deux passages, l'un comporte l'expression "monde clair" (de Malegarde) et l'autre
pas (Mary von Rathen). Si il y a deux personnages, il peut y avoir un "vrai" (Mary) qui ne sait rien de nous et un "imposteur" (Roman) qui nous lit.
40. Isabelle

- 21/03/03 15:02 - (en réponse à : isaplouffe@netcourrier.com)

Ce que vous dites l'un et l'autre tient la route. Ta réponse Quentin me semble très fondée mais elle reste cantonnée à notre monde.
Une des explications de Sylvain en est indépendante. Celle de "lexpression tombe sous le sens"
Soit Mary existe vraiment (comme les Cités Obscures existent vraiment, tout comme d'autres mondes parallèles doivent exister aussi...) et effectivement
l'expression "qui tombe sous le sens" peut venir d'ailleurs (le fait que tu l'aies proposé ici est donc une coïncidence, ou alors c'est ton avatar obscur qui
l'a également propagé dans le monde des CO). Soit c'est une lectrice (ou un lecteur, ou un groupe de lecteurs...) qui joue et en ce cas elle doit lire ce
forum et s'amuser.
Vous avez tous les deux raison, mais pas du même point de vue...
39. Jacques

- 21/03/03 14:51

C'est vrai que ça va vite, avec tout ça on n'a pa pu lever un "toast" à l'opus 20 des Cités Obscures et Nous. Bravo à l'équipe de LUMINAS c'est encore
une fois très beau. Et que dire des dossiers sur "Correspondances", cela jette un peu de lumière pour les amateurs qui ne liront jamais le livre. Merci
Sylvain.
Petite question c'est quoi la CGER?
38. Quentin

- 21/03/03 14:23

Si, ca discrédite l'origine obscure, car si Mary peut nous lire, elle peut aussi communiquer avec nous, ce qu'elle n'a jamais fait. Il est pourtant plus facile
de poster un message sur BDP ou d'envoyer un mail (ce qu'elle a déjà fait à BP) que de faire parvenir un livre au Canada. Bref, elle nous lit, il est clair
que nous sommes son public, qu'elle nous manipule, et qu'elle se délecte des réactions provoquées. En conclusions: si c'était la vraie Mary, elle
communiquerait autrement avec nous. Donc il s'agit bien d'une imposture.
37. Recherchiste - Sylvain

- 21/03/03 13:56 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Pas nécessairement! Peut-être Mary, par l'entremise de l'appareil de Wappendorf, a-t-elle lue certains de nos messages... Et puis c'est une expression
qui tombe tellement sous le sens qu'elle peut très bien avoir une origine indépendante dans le Monde Obscur.
36. Isabelle

- 21/03/03 13:42 - (en réponse à : isaplouffe@netcourrier.com)

Ce qui discrédite tout de suite l'idée que "Et si c'était vrai ?" Comme tu le suggères à la fin de ton analyse exemplaire...
Dommage...
35. Recherchiste - Sylvain

- 21/03/03 12:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Ah! J'oubliais. Tu as tout à fait raison en ce qui concerne le terme "Monde Clair", Quentin. Si ma mémoire est bonne, c'est même toi qui l'avait suggéré
et il a tout de suite été adopté. J'avais moi aussi remarqué la présence de ce détail dans "Correspondances", et c'est là une confirmation
supplémentaire que l'auteur(e) de ce livre doit nous lire régulièrement.
34. Christophe

- 21/03/03 12:26 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

En tant que membre du C.P.V.L, je remercie tout les non-membres qui sont intervenus ici pour leurs éclaircissements. Félicitation Sylvain pour tout le
travail, tant pour le Lumina que pour le Dico ou que l'analyse pointue du document (je ne pensait pas qu'un bunyip courait, si vite...;-)
Encore une fois, philippe quand tu prends la parole c'est pour susciter plus de questions que de réponses. Et me conforte dans l'idée que tu en sais plus
que tu veux bien en dire (comme d'habitude;-). Au fait, as-tu toi aussi reçu un exemplaire?
33. Recherchiste - Sylvain

- 21/03/03 12:21 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Oui, j'ai lu "Correspondances" en entier, et ça vaut vraiment la peine! C'est très bien écrit; et je comprend que les Auteurs se soient soupçonné l'un
l'autre au temps des lettres qui tombaient de nulle part, car ce livre respecte parfaitement l'esprit de la série. Encore une fois bravo, qui que vous soyez!
Je compte éventuellement inclure certains des noms dans le Dictionnaire (il y en a déjà un ou deux), mais leur provenance sera bien précisée et donc
sujette à caution.
32. Quentin

- 21/03/03 10:16

Bonjour Philippe, ca fait très longtemps en effet!!! Merci pour ces infos importantes. Donc James n'y est pour rien. Et toi, y es-tu pour quelque chose?
As-tu déjà rencontré Roman de Malegarde? As-tu recu un exemplaire des correspondances? Quel est ce document officiel qu'elle a signé? Quelle est
cette plaque de la CGER? Puisque tu sembles être le seul a avoir rencontré Mary, peux-tu confirmer si c'est bien celle de la photo du tirage de tête de
l'enfant penchée? Etait-elle habillée comme sur les photos, ou bien avait-elle des vêtements de notre monde? Comment s'est-elle présentée? Si tu
pouvais nous en dire plus, ce serait bien :o)
31. le revenant

- 21/03/03 10:04 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)

Mary à en effet fait une incursion à Bruxelles le quatre du douzième mois dans l'an clair mille neuf cent nonante trois.
Une signature sur un document officiel en est la preuve, elle m'a demandé une entière discretion, à ce moment, en ce qui concernait sa disponibilité
envers les auteurs, ... le trac peut-être, ou l'émotion. Elle est plutôt d'une beauté et d'une sensualité quazi intemporelle, comme figée dans un monde qui
n'est pas le nôtre, son teint est plutôt gris, mais soyeux, la couleur de ses yeux n'est pas du tout concevable dans nos palette habituelle.
Cela doit être du aux émanations toxiques qu'elle à du absorber depuis sa plus tendre enfance ...
Sans cela, sa courtoisie et son franc parler est d'une rare qualité, sonnante et chantante.
Je n'ai jamais divulgé de renseignements à ce sujet pour la simple et bonne raison qu'elle me l'avait demandé.
Depuis plus de nouvelles ...
James Rooms n'a rien publier sur Mary, je l'affirme fermement.
La seule petite chose qui relate d'un passage est une petite plaquette pour la CGER. Ce qui en passant avait fortement perturbé François, je pense qu'il
a rompu une partie du silence, ... sans doute promis à Mary.L'avait il rencontrée oui ou non je n'en sais rien.
Philippe
30. Quentin

- 21/03/03 09:11

Eh bien voilà qui nous en dit plus. Merci Sylvain. Il ne nous manque plus que ton impression personnelle sur le contenu. L'as-tu lu en entier? Est-ce que
c'est intéressant? Vas-tu considérer le manuscript comme un faux (et ne pas mettre les nouveaux noms dans ton dictionnaire obscur) ou comme un
vrai?
Contrairement à Sylvain, je pense qu'il ne peut s'agir que de la même personne car qui d'autre aurait pu avoir accès à toute cette correspondance sur
14 années (y compris les lettres jamais arrivées)? Mais il y a au moins 2 personnes: Mary et Roman. En fait, si j'ai bien compris, on se fourvoie en
pensant que c'est Mary qui est derrière le livre. C'est Roman de Malegarde qu'il faut rechercher (un personnage dans Bruesel). A noter: Saint Roman de
Malegarder est un village dans le Vaucluse, en Provence.
Quant à København, Mary se fout le doigt dans l'oeuil en disant que le nom est différent dans le monde clair - elle ne parle juste pas Danois. Et à propos
de "monde clair", justement, c'est sans doute la preuve que celui qui a rédigé le livre nous lit sur internet, puisque c'est ici, sur BDP, que nous avons
forgé le terme (à moins que BP et FS aient commencé à reprendre et à diffuser ce terme?).
29. Recherchiste - Sylvain

- 21/03/03 02:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Chers obscurophiles,
Une double portion: le Dictionnaire Abrégé de l'Univers des Cités Obscures ( http://dictionary.ebbs.net ) vient d'être mis à jour, et le numéro 8 de
Luminas ( http://luminas.ebbs.net ) est maintenant en ligne.
Bonne lecture!
28. isabelle

- 21/03/03 01:21

Ah et aussi... Je ne comprends pas cette histoire de dates, Théo.
Quelles sont les dates indiquées dans les lettres.?.. Et dans les mails ?... (d'ailleurs je ne savais pas qu'ils avaient internet dans les Cités Obscures)
27. isabelle

- 21/03/03 01:20 - (en réponse à : isaplouffe@netcourrier.com)

WOW ! Ca va vite ici...
Merci de ces nouvelles informations qui nous aident un peu à y voir clair.
Pour m'amuser j'ai essayé de savoir combien de rues K. il y avait à Metz mais avec Internet je n'ai pas réussi. Il faudrait regarder dans un vrai plan de
ville. Dès que j'ai le temps, j'essaie de faire ça à moins que certains intervenants n'habitent Metz. Bien sûr ca ne servira pas à grand chose mais ça
m'amuse...
Il y a effectivement une certaine naïveté dans cette première lettre, notamment dans la mention des monuments (le Futuroscope ? C'est bien le parc
d'attraction de Poitiers ? C'est bizarre qu'elle parle de ça...) et dans sa description de la bande dessinée. On sent un peu le "décalage volontaire". Mais
Theo dit qu'il y a des choses intéressantes (dans les réponses de Peeters ?) par la suite qui est peut-être d'un autre accabit.
Jérôme et Quentin, vous nous citez tout d'un coup un certain nombre de noms. Comme on en a l'habitude avec les Cités Obscures, on ne sait pas trop
si ces noms appartiennent à des personnes réelles ou à de la fiction (peut-être ne le savez vous pas vous-même...). Dans l'ordre: Roman de Malegarde,
Antoine Bordier, Eddy Remi (qui, apparemment existe, au vu de vos derniers messages), Frédéric Young (qui semble exister lui aussi puisque vous
dites qu'il a reçu un exemplaire...), Mme Koebler... Qui sont tous ces gens avec qui Mary von Rathen aurait correspondu ? Pourquoi eux ? Je ne me
souviens pas de tels noms dans les albums (mais je n'ai pas votre science.. Il faudrait que j'aille faire un tour sur le dictionnaire de Sylvain où ces noms
sont sûrement répertoriés).
26. Theo

- 20/03/03 16:45 - (en réponse à : ça bouge trop vite ici)

Toutes adresses sont effectivement tronquées. D'autre part il y a souvent les "dates d'émission obscure" des courriers mais pas les "dates de réception
claire" (sauf sur urbicande.be)
25. Theo

- 20/03/03 16:42 - (en réponse à : qui avait perdu le forum ...)

Je vais essayer de sortir du silence pour vous donner quelques infos :
Tout d'abord Sylvain mettra en ligne demain un dossier sur le fameux livre. Ce dossier ne comprend pas les scans du documents, c'est une analyse
technique du livre et des circonstances qui entourent son apparition. J'avais fait les scans des premières pages, ce n'est pas grand chose mais on peut
les trouver sur ebbs.net. Désolé de ne pas avoir l'opportunité de faire plus mais je n'ai franchement pas le temps pour faire ça :-(
Concernant l'architecture du livre : 3 grands axes :
1- Les courriers "physiques" adressés à Benoît Peeters, Eddy Rémi, Antoine Bordier, Frédéric Young et par son intermédiaire Mme Koebler. C'est la
partie la plus intéressante du livre, les réponses adressées par ces personnes, y compris Benoît Peeters, sont bien développées.
2 - Les messages e-mail dit "Scriptophoniques" adressés à Benoît Peeters. Franchement on s'ennuie un peu, l'histoire traîne en longueur, Benoît ne
répond plus aux questions et on assiste réellement à un dialogue de sourd. Dans ces messages de Mary, les A sont remplacés par des W et c'est dans
cette série que sont donnés les très courts extraits sur le site Urbicande.be.
3 - Le testament de Mary adressé à Sylvain et dont on retrouve l'intégralité sur le site du dictionnaire.
Dans l'ensemble c'est le début qui reste le plus passionnant, Mary pose les questions d'une personne qui a réfléchit très profondément sur le monde
des CO. Plusieurs de ses interrogations (décalages temporels, passage(s) des auteurs ...) ont été débattues sur ce même forum a ses débuts et les
réponses de Benoît sont très instructives. Dans l'ensemble, je rejoins l'opinion que Jérôme m'avait soumise récemment, à savoir que l'on retrouve
vraiment une ambiance caractéristique des premiers albums de la série et des émotions qui nous l'a font aimer.
24. Jouvray

- 20/03/03 16:37

toutes les adresses sont tronquées dans le livre, ça peut se comprendre...celles de schuiten et peeters aussi sont citées...entre autres...
23. Alex - Passages

- 20/03/03 16:24

Rue K? Est-ce toi qui a tronque le nom de la rue ou bien est-ce ainsi ecrit dans le livre?
22. Jouvray

- 20/03/03 16:15

Bon, mauvaise nouvelle, le système de reconnaissance des caractères du scanner m'oblige à écraser le livre trop durement, j'ai déjà une page qui s'est
détachée, je vais essayer de trouver un autre moyen mais ça va me prendre du temps, et puis on verra ce que propose sylvain ! en attendant j'ai pu
scanner la 1ere lettre de mary, je vous la livre de suite...
Lettre de Mary von Rathen à Benoît Peeters et François Schuiten.
Février 1990.
Messieurs,
Depuis le temps que je suis arrivée, j'ai appris à découvrir votre monde qui, maintenant, est le mien. Oui, je sais maintenant que le but pour lequel
j'avais décidé de franchir le passage est, à mon grand regret, bien vain. Votre monde est aussi raté que le mien et je ne parviendrai jamais à calquer
l'œuvre que mon père a réussi à édifier dans ma chère cité : Mylos.
Eh bien tant pis; cependant, je désire encore rester dans votre monde pour tenter d'en percer les secrets et, qui sait, peut-être trouver d'autres
passages. En tout cas, la première réflexion qui me soit venue à l'esprit lorsque je suis sortie du vieux musée de mon regretté Augustin, est que nos
deux mondes ne sont, somme toute, pas très différents, le vôtre étant sans doute plus évolué techniquement. Il m'arrive de rire seule lorsque j'imagine
la tête que ferait Wappendorf en découvrant vos automobiles et vos aéroplanes et celle de Robick devant des architectures futuristes telles que celles
dont j'ai pu voir les photographies : le Futuroscope, l'arche de la Défense, la pyramide du musée du Louvre. D'ailleurs, j'ai remarqué un autre parallèle
entre nos deux univers: certaines villes y ont des noms différents qui se prononcent pourtant de façon identique, ou peu s'en faut : Pâhry et Paris, Brusel
et Bruxelles, Kebenhavn et Copenhague, etc.
J'ai eu l'occasion de lire quelques-uns des livres que vous avez écrits et illustrés. Cela m'a rappelé qu'Augustin avait un tel projet : raconter une histoire
par une suite de dessins, accompagnés ou non de ballons dans lesquels seraient indiquées les paroles des personnages. Une telle sorte de littérature
n'existe pas chez nous. La lecture de ces récits m'a rappelé certains souvenirs, bien que tout ne soit pas rigoureusement exact. Par exemple, Robick
m'a toujours affirmé qu'il avait tenté de détruire par le feu puis de dissimuler le cube enraciné dans son bureau, plein de honte du fait de ne pas trouver
d'explication au phénomène. La preuve, ce n'est que trois jours après le début du développement du réseau qu'il entreprit d'ouvrir son journal afin d'y
relater les événements qui s'étaient produits, en omettant bien sûr de signaler cette vaine dissimulation.
Mais là n'est pas la question. Comment avez-vous fait pour obtenir tous ces renseignements sur Mylos, Urbicande, Eugen Robick, Axel Wappendorf,
Samaris,
Brüsel, Freddy de Vrow, Armilia, l'expédition Robur Hatteras?... Il a bien fallu que vous alliez voir comment est l'autre côté ! Connaissiez-vous le moyen
de traverser par le musée Desombres, ou y a-t-il d'autres passages? Je vous en supplie, éclairez-moi sur cette question qui me gêne et m'empêche de
dormir.
Ayant renoncé à ma conquête industrielle, il a bien fallu que je m'installe quelque part. Imaginez, moi, Mary von Rathen, fille du président du Consortium
Industriel de Mylos, logeant dans un petit appartement dans une petite ville de province française et devant me lever à 6h tous les matins pour repasser.
J'ai en effet trouvé du travail comme blanchisseuse (seule activité manuelle que je suis capable d'assumer à peu près correctement, il faut l'avouer).
Oui, j'ai dû me mettre au travail. Je ne pensais pas que c'était fatigant et contraignant à ce point.
Si vous voulez me répondre, ce que, bien entendu, vous ne manquerez pas de faire, voici mon adresse actuelle:
Melle Mary von Rathen
48, rue K.
57000 Metz.
Je vous en prie, ne m'abandonnez pas, vous êtes les seuls avec lesquels je puisse échanger mes souvenirs, raconter mes découvertes, exprimer mes
sensations. Je pourrais même vous apporter des renseignements sur diverses cités, car j'ai beaucoup voyagé, étant de l'autre côté. En un mot, vous
êtes mes seuls amis ici. À bientôt donc.
Avec toute mon affection et mon estime,
Mary,
21. Jacques

- 20/03/03 16:07

WOW! Bravo Jérome, merci tu nous donnes beaucoup d'éclaircissements avec tes dernières interventions.
Donc les dessins de Malegarde ne sont pas de Schuiten, il y aurait un dessinateur pour supporter le travail de l'inconnu(e) qui a produit ce livre. À moins
qu'il ou elle possède les deux talents.
20. Jouvray

- 20/03/03 15:04

je ne sais pas si ça va faire double emploi, si ils se sont amusés à tout scanner, chapeau ! je proposais juste de commencer...En tout cas bien sûr je
pensais à ebbs pour les visualiser...Mais en attendant, voici le texte d'intro du livre attribué à Roman de Malegarde, je cite:
Cet ouvrage propose la totalité de la correspondance que Mary von Rathen a échangée avec un certain nombre d'habitants de ce monde que l'on dit
«clair, parallèle au nôtre». Elle avait soigneusement gardé un double de ses lettres et classé celles qu'elle recevait. Par souci de cohérence, nous avons
choisi une présentation par auteur, même si certaines des correspondances de la première période (le séjour de Mary dans le monde clair) ont eu lieu
simultanément. Le lecteur replacera les éléments dons leur chronologie.
Ayant vu les ouvrages de François Schuiten et Benoît Peeters parlant de notre
Continent, c'est tout naturellement qu'elle s'est tournée vers ces auteurs afin de
voir s'il n'y avait pas la possibilité de trouver là des éléments pour un retour. Cette première période s'est écoulée sur un an et demi (temps du monde
clair).
À la lecture de ces lettres, on peut constater un changement dans la personnalité
de Mary. D'une nature assurée, étant passée avec des ambitions de conquête, elle
a visiblement vite déchanté. Les premières lettres, empreintes d'une certaine naïveté, indiquent l'état perturbé et presque infantile de Mary devant ce
monde étranger dont elle ne maîtrisait pas les règles. Naïveté, décalage, le ton naturel de Mary, parfois abrupt et autoritaire, n'a pas tardé à de nouveau
faire surface,
comme une protection. Cette femme, en absolu contrôle d'elle-même, ne pouvait
laisser libre cours à la peur et l'angoisse. La prolifération de détails, d'anecdotes, la volonté de parler d'elle et de sa vie (souvenirs du monde obscur,
instants du monde clair), tout cela était pour elle un moyen de ne pas couper avec sa vie d'avant, vie qu'elle détestait mais qui la rassurait aussi. Sans
doute s'est-elle raccrochée à cette correspondance comme à un espoir: très souvent, les allusions de retour sont évoquées.
Nous verrons que le retour au monde obscur, qu'elle n'a pas anticipé et qui l'a
prise au dépourvu, a été un choc auquel elle ne s'attendait pas.
19. Christophe

- 20/03/03 14:55 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Jerome, tes scans ont sûrement une place de choix réservée dans la galerie d'EBBS. Si tu veux en faire profiter tout le monde, tu peux me les envoyer,
je vais essayer de les y mettre. Mais cela ne va-t-il faire double emploi avec ce que Sylvain va nous proposer demain?
18. Jouvray

- 20/03/03 14:42 - (en réponse à : pour répondre à Jacques)

pour les e-mails, oui, ils sont reproduits tels quels, avec les W à la place des A...la différence c'est qu'il y en a quelques-uns en plus dans le livre...Le
testament qu'elle avait fait parvenir à Sylvain s'y trouve...c'est le dernier chapitre du livre... et tout est dactylographié. Pour les dessins, il y en a un de
Schuiten et trois de Roman de Malegarde, qui se présente comme la personne qui a auto-publier ce livre et qui donne quelques précisions quand il y en
a besoin...il est aussi celui qui a accompagné Mary Von Rathen lors de son dernier voyage.
17. Jacques

- 20/03/03 12:21

Les e-mails qu'on peut lire sur le site Urbicande.be avec les A remplacés par des W sont-ils reproduit tels quels dans le livre? Le testamen qu'elle avait
fait parvenir à Sylvain s'y trouve-il? et est-ce que le tout est caligraphié à la main ou bien c'est dactylographié, ou encore les deux? Par ailleur les
dessins qui ornent ce livre sont-ils des originaux? Toutes ces questions parce que je fais parti du sous club de ceux qui n'ont pas lu le livre.
16. Jouvray

- 20/03/03 11:53

tu as tout bon quentin, ce que tu dis est bien dans le livre...théo t'as bien raconté et ta mémoire ne te fait pas défaut...je ramène le bouquin cet après
midi et je commence à scanner (avec un logiciel de reconnaissance des caractères pour faire un copier coller) j'espère que ça n'abimera pas trop mon
livre...ceux qui voudront un mail avec les lettres n'auront qu'à me le faire savoir, je ne vais pas les copier dans le forum....
15. Quentin

- 20/03/03 11:28

Oups, nos mails se sont croisés. Merci Jérôme de commencer à nous en dire plus.
14. Quentin

- 20/03/03 11:26

A Edgar, si je me souviens bien, les auteurs ont dit qu'ils avaient fait un passage sur l'Aubrac, au musée Desombres. Je ne crois pas qu'ils aient jamais
dit avoir rencontré Mary (je n'aurais pas dû l'écrire), mais ils ont dû rencontrer d'autres gens lors de leur passage. Ce que je veux dire, c'est que tout ce
qu'ils racontent, s'ils ne l'ont pas inventé eux-même, ils doivent bien le tirer de qq part (leur passage, les rencontres qu'ils y ont faites). Et
qu'apparemment, ce qu'ils y ont appris sur Mary leur permet de se méfier de la soi-disant Mary qui leur écrit de longues lettres.
Effectivement, comme le dit Isabelle, on ne peut parler d'imposture que si on croit BP et FS lorsqu'ils disent avoir opéré un passage dans le monde
obscur (donc que si on croit à l'existence du monde obscur).
A Mikeo: Encore une fois, je ne suis pas le mieux placé pour en parler mais puisque les autres se taisent... (et puisqu'on n'aime pas avoir cette étiquette
de forum pour initiés...). Si j'ai bien compris, au début, BP recevait des lettres, envoyées d'une certaine addresse à Metz. BP aurait demandé à qq'un qui
passait par là d'aller voir à cette adresse, et on y aurait effectivement trouvé une plaque au nom de May von Rathen. Par la suite, la correspondance se
serait faite par e-mails (avec les A changés en W à cause de la machine de Wappendorf qui ne marchait pas bien). Je crois qu'on en trouve une partie
sur urbicande.be. D'après Théo, BP aurait invité Mary lors d'une pendaison de crémaillère. Elle ne serait pas venue mais aurait téléphoné à Benoît
pendant la soirée. Je met tout ca au conditionnel car je l'ai entendu d'une tierce personne et je ne fais pas vraiment confiance à ma mémoire.
Quant à savoir si Benoît joue le jeu - ce qui reste à vérifier car je n'ai pas lu le livre - je crois avoir compris qu'il ne se mouille pas trop dans ses
réponses. Du genre: Ah oui, tiens, c'est très intéressant ce que vous me dites là. Remettez mes amitiés à ce bon Wappendorf. Bon voyage à Porrentruy
(mais j'insiste que c'est à vérifier et à confirmer par ceux qui ont le livre). Bref, rien de bien compromettant. Une politesse prudente, et une attitude qui
balance entre la méfiance et la volonté de ne pas couper le contact non plus. Je ne sais pas si on peu dire qu'il s'agit d'une fiction partagée.
13. Jouvray

- 20/03/03 11:21 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)

petite précision, dans le courrier de peeters, on sent un leger doute, de plus, c'est toujours lui qui répond et schuiten ne réponds jamais...d'ailleurs, Mary
le demande dans un de ses courrier, pourquoi Schuiten n'écrit jamais...Du coup schuiten fera un dessin représentant robick qui lit une lettre et émet
quelques doutes sur l'origine du courrier de cette Mary...
12. Jouvray

- 20/03/03 11:18 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)

Bon, petit résumé sur ce bouquin.
en 1990 une Mary von Rathen envoie un courrier à schuiten et peeters depuis Metz en france elle raconte qu'elle est arrivée dans notre monde depuis
la demeure de Désombres , détruite depuis. ensuite ils s'écrivent des lettres pendant 3 ou 4 ans...elle écrit aussi à d'autres (j'ai pas le bouquin sous les
yeux, je ne sais plus les noms...) pendant cette correspondance on comprends qu'elle est sur la piste d'un nouveau passage pour retourner chez
elle...ensuite elle disparait, plus de nouvelles...plus tard, Schuiten et Peeters recevrons du courrier de manière mysterieuse, lettre posée sur leur table
de conférence par ex...puis, plus de nouvelles à nouveau...pus tard vers 1997, ils reçoivent des mails, dans le livre on découvre que Mary en a envoyé
bien plus mais que peeters n'en a reçu que quelques-uns...enfin, elle raconte, via le "testament" qu'elle a trouvé un endroit ou elle va finir sa vie et ou
elle a retrouvé un tas de gens "disparus" comme Koelber, par ex.
le tout constitue un "roman" qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit des cités obscures...je vais commencer à le scanner, et vous le faire partager, parce
que j'ai trouvé ça génial, et j'insiste, que celui ou celle qui est derrière tout ça ne se dévoile jamais, merci !!!!!!!!
11. Isabelle

- 20/03/03 10:39 - (en réponse à : isaplouffe@netcourrier.com)

Merci Quentin de répondre en partie à ma question du message 483, à savoir: quel est le contenu exact de ce bouquin? C'est vrai que pour avoir une
discussion, il faudrait que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes informations que les autres (après ça, on reproche à ce forum d'être un truc
pour initiés... mais alors que ce passe-t-il quand les initiés ne le sont plus?). Sylvain nous dit que bientôt tout le monde pourra avoir accès aux
informations (ou alors j'ai mal lu). Est-ce que tu t'es lancé dans une vaste opération de scan (il y a combien de pages?...)? Si c'est le cas, parlons
d'autre chose et attendons d'avoir plus d'info...
Ceci dit, Quentin soulève une idée qui me semble intéressante, celle de l'imposture. On ne peut effectivement soulever cette idée que si on croit en
l'existence des Cités (ce qui me semble un point de vue des plus intéressant parce que celui développé par Schuiten et Peeters). A ceux qui ont le livre,
est-ce que Peeters cherche à savoir qui est Mary? Est-ce que, dans ses réponses, il doute? Est-ce que la "Mary" s'est acharnée pendant dix ans à
discuter avec elle-même et à se faire son petit film toute seule, en ce cas, on aurait vraiment affaire à une folle...
La question de mikeo est très juste. Si Mary avait une adresse, Peeters aurait pu lui rendre visite pour vraiment savoir qui c'est (sauf si c'est très loin de
chez lui bien sûr, il a sans doute d'autres trucs à faire...).
D'une manière plus générale, la question d'imposture fictionnelle me semble intéressante. Je repense à Christophe et Henri Manta (c'est bien ça?):
imposture, fiction, réalité, rêve commun?
Je pense que si Peeters joue le jeu (à vérifier dans le bouquin... bien qu'il faille partir du postulat que les lettres qui sont dans ce truc aient été
réellement écrites... Ce que seul Peeters peut préciser), alors il n'y a pas imposture mais bien fiction partagée...
Juste autre chose qui n'a rien à voir: ce forum a toujours été quelque chose d'ouvert et je me souviens qu'il y a souvent eu plusieurs sujets en même
temps. C'est le principe d'un forum, non (rien que dans son nom même)? Donc que ceux qui se désintéressent de cette conversation parlent d'autre
chose, cette série est suffisament complexe (thèmes, construction, qualités plastiques, projets dérivés, produits dérivés etc...) pour qu'on puisse parler
de plusieurs choses en même temps ;)
10. mikeo

- 20/03/03 10:23 - (en réponse à : à Quentin)

Je viens de lire ton texte. Je vais poser une question peut être idiote mais comment les gens répondent à Mary (ou celle qui se fait passer pour) ? Par la
poste ? par email ? ou avec un appareil spécial ?
9. edgar

- 20/03/03 10:22

Attends, d'après ta phrase "Comme s'il ne reconnaissait pas la personne qu'il a rencontrée dans le monde obscur.", tu veux dire que Peeters aurait
rencontré Mary ? C'est-à-dire une personne du monde obscure (donc de la fiction) ou la personne du monde claire qui lui a remis le livre (donc la réalité)
? Je ne comprends plus très bien.
Ah, un détail technique. Si j'ai bien compris le fonctionnement du forum, une nouvelle page se génère automatiquement au bout de 50 messages. Il te
suffisait d'attendre un peu ;-)
8. mikeo

- 20/03/03 10:16

Et les droits d'auteurs alors?
N'y a t-il pas un risque de voir débouler des avocats de Porrentruy? A moins que les distorsions temporelles entre les CO et ici ne permettent de
considérer que l'oeuvre est tombée dans le domaine public.
7. Quentin

- 20/03/03 10:12

(A Alex: c'est vrai que sans les smileys, j'ai cru un instant que tu étais sérieux ;o))
Il faudrait aussi apparemment faire un club pour Ceux qui n'ont Pas Lu le Livre: C.P.L.L. En effet, je l'ai vu mais pas lu. Et je me demande si ce n'est pas
également le cas de Jérôme, qui se refuse toujours à nous en faire un résumé et à nous donner ses impressions. Théo en savait assez pour me faire un
petit résumé lorsque je l'ai vu il y a qq jours, mais l'a-t-il réellement lu du début à la fin? J'en doute.
Puisque personne ne veut s'y mettre, je vais commencer, même si je ne suis pas le mieux placé pour en parler, loin de là. D'après ce que j'en ai vu et
entendu, on trouve dans le bouquin toute la correspondance de Mary avec Benoît Peeters et les autres avec qui elle a été en contact. Donc toutes ses
lettres et toutes les réponses des correspondants. D'après Théo, le début est très intéressant, la fin l'est beaucoup moins. On a de longues lettres de
Mary, entrecoupées parfois de réponses courtes et lacunaires de BP (qui ne répond pas à toutes les lettres), qui s'excuse de ne pas avoir le temps de
répondre mieux. Comme si ca commencait lui aussi à le faire ch... Pour un auteur qui devrait être intéressé par tout ce qui vient du monde obscur (c'est
quand même bien ca qui le fait vivre), je ne peux comprendre son attitude que comme motivée par un doute sur l'identité de Mary. Comme s'il ne
reconnaissait pas la personne qu'il a rencontrée dans le monde obscur. Bref, ca jette un fameux discrédit sur la soi-disant origine obscure de Mary.
Comme je l'ai toujours dit, nous avons sans doute affaire à une imposture, et on dirait que c'est bien ce que pense Benoît Peeters. Le livre de Mary
serait donc un faux.
6. Jouvray

- 20/03/03 09:10 - (en réponse à : à quentin)

si je ne me trompe pas, sur urbicande.be, il n'y a qu'une toute petite partie du courrier de Mary...dans le livre ça ne représente que la fin du livre et
encore, incomplète, c'est pour ça que je pense que ça serait bien de tout scanner, je peux commencer, petit à petit, parce que ça fait du boulot, mais ce
serait bien...
5. René C37

- 20/03/03 00:49

Il y a deux aspects à envisager concernant ce livre.
Si on le considère comme pure mystification de passionné(s), on peut en effet n'accorder aucune importance aux vrais auteurs et se contenter
d'applaudir la trouvaille, le travail (et le mode de distribution). A la limite en effet la "lourdeur" de l'affaire viendrait surtout de nous, avec nos
commentaires paranos.
Si on le considère (pour le plaisir il va sans dire) comme une émanation réelle des CO, il s'inscrit alors complètement dans le cycle, avec notion de
passages et d'objet ramené de "là-bas". Dans ce cas il serait un peu comme les échantillons de nourritures qu'avaient reçu les auteurs au moment du
concours Casterman (ça date de la mise en place du club 1ere version si je me souviens bien, comme tous ces envois dont Alex a pu récupérer une
partie pour l'OPO). Ou encore comme "le mystère d'Urbicande". Pour ma part, puisque j'ai décidé de m'amuser à croire à l'existence du Monde Obscur,
je ne peux qu'y voir un livre émanant vraiment de ce monde ;-) Et regréter que le passage soit si parcimonieux :-))
Je rejoints Alex et Sebv, et propose de former un sous-groupe au club des Citoyens Obscurs, à savoir le club de "ceux qui n'ont Pas Vu le Livre" (le
C.P.V.L).
4. Alex - Passages

- 19/03/03 15:13

Je plaisantais egalement Quentin. J'aurais peut-etre du mettre les smileys adequat egalement. Ceci dit, c'est vrai que cette discussion n'est pas tres
passionnante car seul une petite partie de personnes peuvent vraiment y participer, ceux qui ont ce livre en leur possession. Or, ce sont les plus
taiseux...
3. Quentin

- 19/03/03 14:40

Alex, je n'ai pas dit "tu" mais "vous", et j'ai expliqué pourquoi. Ensuite, j'ai mis un grand clin d'oeil ";o)))" pour JR. Enfin, mon but n'est pas qu'on arrête
de s'exprimer sur le sujet, mais qu'on en parle de manière un peu plus intéressante (sinon je vais moi aussi arrêter de m'exprimer sur le sujet, ce que je
n'ai d'ailleurs pas fait beaucoup).
2. Alex - Passages

- 19/03/03 14:14

Merci Sylvain pour cette reflexion qui fait vraiment progresser le schmilblick...
Quentin, 1. Tu dis que je suis lourd. 2. Tu inventes que je me suis dispute avec James Room. Tu as bu ou quoi?
Puisqu'il en est ainsi, je ne m'exprimerai plus sur ce sujet...
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1. Quentin

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 19/03/03 13:31

Puisque le dernier avatar de nos discussions était saturés, me voilà forcé de déroger à la tradition et de créer moi-même ce nouvel épisode )désolé
Christophe, tu l'aurais fait mieux que moi).
A Alex: c'est vrai, j'avais oublié que tu n'as pas recu l'exemplaire. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs (tu t'es disputé avec James Rooms ? ;o)))
A Jérôme: pas besoin de tout scanner. On trouve déjà une bonne partie de la correspondance de Mary sur urbicande.be. Mais un petit résumé de la
suite, avec une appréciation personnelle sur l'intérêt de la correspondance serait le bienvenu. Personnellement, je n'ai jamais lu tout ce qui se trouve sur
urbicande.be, pour plusieurs raisons (dont le fait que c'est chiant de lire sur un écran, que je suis trop fainéant pour tout imprimer et lire, mais aussi dû
au fait que je trouve ca relativement peu intéressant et que j'ai une pile de trucs beaucoup plus passionnants à lire). Et je me demande si la suite ne
vaut pas mieux. Bref, qu'apprend-on dans cette correspondance. Est-ce que ca vaut le coup de lire ce bouquin?
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