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Rajouter un commentaire

501. Raymond

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 02/01/06 16:46

Y a-t-il quelque part un compte de ces yattas ?
500. herve

- 02/01/06 13:19

mega yatta de 2006
yep!!!
499. alex - passages

- 02/01/06 12:25

Bonne annee a tous!
498. Raymond

- 31/12/05 13:50

Les tableaux de Desombres sont exposés au grenier, où il y a peu de lumière (toujours l'obscurité ;-). Je n'avais malheureusement pas la lampe de
poche qui m'aurait permis de mieux en voir les détails. Attention donc aux futurs visiteurs!
A signaler dans le livre de "l'exposition Little Nemo" deux pages inédites de Schuiten qui mettent en scène Winsor Mc Kay. Je me tiens à disposition si
quelqu'un souhaite un Scan.
Sinon, c'est une bonne idée de reprendre la discussion sur les Portes du Possible. La première idée qui me vient, c'est la présence beaucoup plus
prononcée de la nature (et de l'écologie) dans les PP que les autres albums des CO. L'architecture et l'exploration des utopies restent cependant les
thèmes principaux du livre, mais nous avons déjà bien parlé de tout cela.
Bonne année à tous !
497. Quentin

- 31/12/05 12:12

La maison Autrique est effectivement devenue une sorte de musée des cités obscures, et tout amateur de la série se doit absolument d'y faire une
visite. Ce qui m'a le plus plu étaient les tableaux de de la barque et de Desombres. J'en avais beaucoup entendu parler, j'en avais vu quelques uns,
mais les voir tous ensembles m'a enthousiasmé (mais sont-ils bien tous là?). La maison est fort belle, et la visite intéressante, mais je serais sûrement
resté sur ma faim sans l'exposition obscure permanente. J'ai aussi beaucoup aimé le dessin de Schuiten avec le dirigeable qui accoste à la vitre côté
jardin. Le conservateur m'a expliqué que personne ne savait pourquoi Horta avait fait de graqndes baies vitrées qui pouvaient s'ouvrir... sur le vide! Pas
d'escaliers descendant au jardin. A quoi cela pouvait-il donc servir? Mais à monter directement dans son ballon dirigeable, bien entendu! L'humour et
l'imagination de Schuiten fait mouche, une fois de plus.
J'ai recu comme cadeau de Noël les portes du possible. Maintenant que je les ai eues en main, je peux l'affirmer sans hésitations: OUI, cet album vaut
largement son prix!!! Il est superbe! On devrait peut-être redémarrer les discussions sur cet album, puisque tout les urbanautes devraient maintenant
l'avoir lu.
J'en profite pour vous faire à tous mes meilleurs voeux obscurophiles, en espérant que cette année sera aussi riche en découvertes que les
précédentes.
496. Raymond

- 30/12/05 20:15 - (en réponse à : retour de Bruxelles)

Et voilà ! J'ai enfin visité la Maison Autrique, qui ne cache pas ses liens avec le monde obscur (puisque le grenier abrite maintenant les vieilles machines
d'Axel Wappendorf). J'ai retrouvé cette ambiance particulière qui faisait déjà le charme du Musée des Ombres. Elle mélange le sérieux et l'étrange, le
réel et l'imaginaire, l'humour et le documentaire. On peut vraiment découvrir cette maison de différentes façons. Il y a par ailleurs une très belle
exposition consacrée à Little Nemo, qui m'a permis de voir les premiers dessins animés de Winsor Mc Kay, et il est inutile de préciser que l'univers de
ce dessinateur s'intègre tout naturellement à l'ambiance des lieux.
495. Alex - passages

- 03/12/05 10:43

Je comprends! Tu as raison Quentin. Mais j'ignorais que tu voulais faire du menage dans les archives. Si tu pouvais laisser cette version on-line encore
deux mois, ca devrait me permettre de recuperer ce qu'il manque encore dans le catalogue. Et paf, encore du boulot non prevue en perspective ;-)))))
Juste encore un petit rappel pour tous. L'organisation du catalogue est dans la parfaite lignee de celle qui nous avait ete imposee pour realiser la
bibliographie pour le DBD 14. Elle etait apres tout tres bonne, pourquoi la changer?
494. Quentin

- 02/12/05 22:01

Alex: c'est pas une question de compet. C'est juste que d'ici 2 mois, je risque de remanier le site et de faire disparaître la moitié des images qui s'y
trouvent. Donc si qq'un veut récupérer le tout ou une partie, c'est maintenant qu'il faut le dire ou le faire. Je pense surtout à toi (Alex) et Théo, si vous
voulez vous épargner le travail des scans, ou à Christophe, si les photos d'EBBS viennent de mon site.
Raymond: Ce n'est pas pour me compliquer la vie, mais il y a des choses qui ne sont plus tenables. Un site d'archives doit être mis à jour régulièrement.
C'est faisable avec les histoires inédites, pas avec les images diverses (je n'ai pas le temps). De plus, comme dit précédemment, pas mal de trucs ont
été publiés récemment, et le catalogue remplace avantageusement les archives pour tout ce qui est ex-libris, annonces, philatélie, etc. Donc ces parties
là vont fort probablement disparaître. Ca ne sera pas compliqué d'envoyer 3 catégories à là poubelle :o) La partie sur l'analyse (ma préférée, et la plus
originale comparée aux autres sites), j'aimerais également la mettre à jour, et me concentrer sur une analyse critique du matériel obscur (sur les
différentes retouches des images, par exemple, et les questions que cela soulève). Il y a du boulot avec la réédition de l'archiviste et du dictionnaire des
cités obscures ;o)
493. Alex - passages

- 02/12/05 21:12

Dites les amis, apres tout, y'a pas compet hein? Y'a de la place pour tout le monde et chacun laisse sa creativite aller comme bon lui semble et comme
son temps libre le lui permet...
492. Raymond

- 02/12/05 16:14

Il me semble, Quentin, que tu veux te compliquer la vie. Pour ta section "archives", tu ferais mieux de ne pas y toucher. Elle est très simple à visiter, et
assez complète vis à vis des BD et des port folio pour une période qui va ... disons ... de 1975 à 1998-99. Si l'on veut plus d'images, il faut aller sur
EBBS, ou alors se lancer dans la collection :-) Mais pour le débutant qui découvre, ton site est amplement suffisant.
La question se pose pour ta section "recherches", que j'avoue rarement visiter. Elle fait effectivement double emploi avec le site d'Alex, mais il s'agit
d'une autre perspective. Tu pourrais effectivement la changer, et te concentrer sur Bruxelles et Copenhague, si tu en as le courage !
La dernière section (ou plutôt la première), à savoir "analyse", me semble tout à fait originale. Elle n'a pas besoin de changement, à moins que tu n'aies
envie d'y ajouter d'autres commentaires.
491. Quentin

- 02/12/05 13:26 - (en réponse à : Christophe et Alex)

Merci Christophe pour le résumé. Le problème a effectivement plusieurs dimensions. Pour ne parler que des archives, leur but etait de mettre à la
disposition de tous des documents rares et difficiles d'accès. Entretemps, certains documents ont été publiés dans des livres grand-public (réédition
augmentée de l'archiviste, réédition augmentée du guide des cités, réédition du port-folio express, édition de l'étrange histoire du docteur Abraham, pour
ne citer que les trucs les plus évidents). Logiquement, je devrais faire le ménage sur les archives et enlever tout ce qui a été publié. Quand j'en avais
parlé à l'époque, je crois me souvenir que plusieurs intervenants trouvaient ca dommage, mais je ne me souviens plus de leurs arguments. Peut-être
qu'un des arguments était que le catalogue récupérait certaines images et qu'il était trop tôt pour les effacer du site. Mais on dirait que cet argument ne
tient plus (ou quoi, Alex et Théo? Avez-vous encore besoin d'archives comprenant des documents publiés ailleurs?)
Il y a aussi eu de nouvelles catégories, comme événements, que Christophe couvre. On pourrait rajouter les scénographies.
Au niveau des histoires inédites, je crois que les archives sont toujours justifiées. C'est vrai que j'avais oublié cet aspect du problème. Que diriez-vous
d'un reliftage où les choses se présenteraient comme sur mon site sur Andreas? Est-ce que ce serait plus lisible? Ca pourrait se concentrer sur les
histoires, les port-folio, les dédicaces, les analyses, et ca pourrait laisser les ex-libris, les images et la philatélie au catalogue raisonné (avec des images
de plus petite résolution, tant pis pour les puristes, mais puisqu'on dirait que c'est ce que les auteurs préfèrent de toute facon...) et les événements et la
scénographie à Christophe.
Ou alors il faudrait que Christophe reprenne le tout à sa charge (ce qui est déjà plus ou moins le cas). Mais il faudrait alors supprimer définitivement la
coexistence entre cette banque d'images et les vieilles archives de Genius Questant. Ca demanderait aussi une certaine mise en ordre dans le foulli qui
existe aujourd'hui. Et puis ca demanderait également un autre nom que les archives de Genius Questant puisque ce n'est plus lui qui les gère.
Mais j'ai peut-être raté qqch en ce qui concerne la gestion des images sur ebbs.net. Est-ce qu'elles ont été copiées à part ou bien est-ce qu'elles sont
puisées du vieux site de Genius Questant? En d'autre terme, si le site de genius Questant disparaît, est-ce que les images seront toujorus sur ebbs?
490. Christophe

- 02/12/05 10:07 - (en réponse à : Quelques explications)

Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, Eilko est webmaster du site d'EBBS. Il a depuis près de 10 ans ouvert son site à qui veut. (Donc à vous aussi).
La seule restriction est que cela doit avoir un rapport avec les Cités Obscures. Sont donc apparut plusieurs site dont notamment un dictionnaire
obscure, un Office des Passages Obscures, un trimestriel, un catalogue et une galerie d’images. Eilko a eu la gentillesse de me donner un accès en
écriture dans la galerie d’images. Avec le peu de temps et de moyens qui me sont disponibles, j’essaie de remplir la galerie avec tout ce que je trouve.
Si vous avez des images qui ne se trouvent pas dans la galerie, n’hésitez pas à me les faire parvenir. Cette galerie n’existe que parce qu’elle a été
autorisée par les auteurs à la condition express de n’avoir que des documents de basse résolution…
Ceci étant dit, ce serait génial de pouvoir faire converger le catalogue et la galerie mais comment faire ? Je partage l’idée qu’ils sont complémentaires
mais qu’en plus je vois mal comment certains documents se trouvant dans la galerie vont pouvoir se retrouver dans le catalogue. Je pense aux
dédicaces ou aux événements. Se pose ici un problème de redondance mais aussi d’images se trouvant dans un site et pas dans l’autre. Comme Alex
est rétif à mettre des liens externes (ce que je comprend), peut-être Eilko pourrait-il nous aider en donnant accès à la DB par le catalogue de telle sorte
que ce soit la même image qui soit utilisé pour les deux sites. Si cela vous branche, je peux en parler avec Eilko.
489. Alex - passages

- 01/12/05 20:07

Encore un petit mot au sujet des images dans le catalogue!
Comme je l'ai dis, une image n'est ajoutee qu'a titre d'indication supplementaire pour mieux identifier une entree. Le but du catalogue est de donner la
vue la plus exhaustive possible sur l'oeuvre complete (et non limitee a ses publications) de Francois Schuiten, Benoit Peeters et autres auteurs
associes, pas d'etre une banque d'image de leurs dessins. De ce fait, de nombreuses entrees ne peuvent avoir d'image associee, comme par exemple
la categorie "scenographie". Pour d'autres, l'image ne sera pas un dessin de Schuiten comme par exemple la categorie "journaux" ou l'image associee
est la couverture du journal decrit qui n'est souvent pas de Schuiten.
Une fois de plus, le but N'EST PAS une banque d'image et si l'image est "de mauvaise qualite" (je trouve vraiment la critique dure ;-))))), il faut noter que
ne pas mettre une image en haute definition est intentionnelle. Pour ce qui est de renvoyer, par des hyperliens vers d'autres sites, nous avons deja eu
cette discussion mille fois sur ce forum. C'est courir le risque de devoir nettoyer regulierement le site de tout les liens morts qui se multiplient plus vite
que des moisissures dans une boite de petri. Je prefere ne pas courir ce risque.
A Boomstud, merci pour les encouragements.
488. Raymond

- 01/12/05 19:34

Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de redondance entre le site de Quentin et le Catalogue Raisonné. Il y a d'un côté un site perso, avec une section
"Archives" très développée, qui contient surtout des images (toutes les BD introuvables), et de l'autre une bibliographie complète et régulièrement
actualisée, enrichie d'illustrations (souvent pas les mêmes que le premier site). Je pense que les deux sites se complètent.
N'est-ce pas utopique que de vouloir tout rassembler en un seul site : les images, les références bibliographiques, la connaissance... Tiens, cela me fait
penser à un certain Mundaneum ;-)
487. Quentin

- 01/12/05 15:41

Alex: tu m’as mal lu. Je suis plus critique avec les archives de Genius Questant qu’avec avec le catalogue raisonné qui a un bien meilleur système de
référence. On a d’un côté une banque d’images sans bonnes références, et de l’autre un système de référence sans bonnes images. Il me semble
logique de rationaliser tout ca. J’aurai moi aussi un peu de temps à Noël. On devrait peut-être discuter de comment toi et Olivier pourriez récupérer la
banque d’images (si Christophe a lui aussi un peu de temps). Une fois que ce sera fait, il sera plus facile de repérer ce qui manque. La solution la plus
simple, qui demande le moins de travail (à mon avis), est que vous continuyez comme à présent, avec un lien vers une image de meilleure qualité,
quand elle existe.
Même chose pour mon site sur les passages virtuels. Maintenant que ton site est complet (il l’est depuis longtemps ;o)), je pense à effacer le mien, qui
est devenu redondant. Ou alors je pense à le transformer en site de tourisme obscur (sur le Bruxelles Obscur, le Copenhague Obscur, etc.), avec carte
et circuits pour retrouver les différents bätiments utilisés dans les cités obscures. Mais il est clair que l’exhaustivité de ton site sur les passages rend
mon site inutile ou redondant. J’y pense depuis des années, mais je n’ai jamais eu 3 jours pour m’y atteler :o( (et ca vaut aussi pour les articles que j’ai
promis il y a des années à Sylvain!)
Boomstud: merci pour tes encouragements! ;o)
486. BOOMSTUD91

- 01/12/05 11:04 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

juste un petit commentaire, je suis somme toute nouveau dans ce fabuleux monde des cités obscures ( moins de 2 ans ) , le site en référence est pour
moi un bonheur de découverte, de lecture, d'infos.
c'est en grande partie grace a cet outil que mon intérêt se develloppe, alors pour ma part merci ! bravo ! et encore merci !! du temps consacré à sa
création, son évolution.
l'exhausitivité n'est pas un ojectif, la matiére est tellement vaste !!
Chapeau ! ( sans flagornerie )aux animateurs de ce site, c'est aussi grace a vous que mon rêve continue et continuera.
Cordialement.

485. alex - passages

- 30/11/05 21:32

Houla Quentin, je te trouve un peu dur avec le catalogue et surtout il me semble que tu oublies aussi la contribution de notre ami Olivier sur cette
entreprise.
Je tiens a rappeler que le catalogue est a l'origine le resultat de notre collaboration, a Olivier et moi avec le DBD 14 qui etait consacre a Francois
Schuiten. Le but a l'origine etait d'etablir une bibliographie de Francois Schuiten, pas une banque d'image. Suite a cette participation, nous avons
continue a mettre a jour et enrichir cette bibliographie avec les nouveautes et autres raretes que l'on veut bien mettre a notre connaissance. Nous avons
eu l'idee de la mettre en ligne pour en faire profiter tout qui le veut (meme si parfois, je m'en mords les doigts quand je vois l'usage mercantile qu'en font
certains sur Ebay).
Le but du catalogue reste d'etre une bibliographie et non une banque d'image. Meme si le but ultime reste de mettre une image a chaque entree, les
images ne sont la que pour donner une indication supplementaire. Si le but du site de Christophe est d'avoir une banque d'image, alors les deux sites
ne se mangent pas.
Il reste en effet qu'activite professionnelle et vie de famille me prennent 99% de mon temps et que pour l'instant, je n'ai plus qu'un temps tres, tres, tres,
tres, reduit a consacrer a la mise en image du site. Nous nous concentrons, Olivier et moi a faire une nouvelle mise a jour sur laquelle nous nous
sommes promis de travailler durant les vacances de Noel.
Voila, le site a ses qualites et surement ses defauts, mais ne nous trompons pas sur ce a quoi il est destine.
484. Raymond

- 29/11/05 18:45

Merci Quentin pour tes idées, mais ... je vais essayer de ne pas trop "obscuriser" mon épouse qui m'accompagne à Bruxelles. Il y aura un juste
compromis :-)
Il est clair que j'irai au minimum voir la maison Autrique et les "obscurités" du centre ville. Le reste va se décider au jour le jour, en fonction du climat (qui
risque d'être rigoureux à la fin décembre)
483. Quentin

- 29/11/05 10:58

Christophe: j'ai finalement trouvé la plaque dans le catalogue d'Alex. C'est en partie la raison pour laquelle je ne voulais plus continuer les archives,
parce que j'espérais qu'á terme, le catalogue raisonné d'Alex allait les remplacer. Mais je suppose qu'il est tout aussi pris que moi. le problème du
catalogue, à mon avis, c'est la pauvre qualité des images. Sinon, je crois que ca catégorisation est bien meilleure que la mienne. Mais il n'y a que lui qui
peut faire les liens et mettre son site à jour. Donc si on voulait mettre de l'ordre dans les archives et la banque de données, il faudrait faire ca de concert
avec Alex, pour qu'il n'y ait pas redondance.
Raymond: Merci pour l'article. C'est vrai qu'on ne parle pas d'Aichi, mais y a-t-il des images qq part? Dans l'article, l'auteur fait référence aux "cités
dispartues". Lapsus pour "cités obscures", ou bien ai-je raté qqch? L'article me rappelle aussi l'exposition de Schuiten sur le transsibérien au
cinquantenaire. Tu devrais peut-être aller la voir, si tu as le temps (en plus, la maison Cauchie est juste à côté du cinquantenaire, tu pourrais en profiter
pour aller la voir)
482. Christophe

- 28/11/05 11:41 - (en réponse à : Quentin)

la plaque émaillée: je vois très bien de quoi tu parles. Je n'ai pas souvenance de l'y avoir mise. Peut être Genius Questant? ;-)
En ce qui concerne le système d'archivage des dernières photos, il n'y en a pas (seul le système de Genius est resté en place). Nous (Eilko et moi)
sommes arrivé à la conclusion que le système n'est plus bon. Top d'images, mal hiérarchisées (si on hiérarchise plus, on va se retrouver dans un
dédale), il n'y a pas la possibilité de mettre autre chose que des images (j'ai des petits films des conférences-spectacles)...
J'attends d'Eilko une proposition de solution technique, on verra ensuite. Mais dans l'absolu, toute aide est la bienvenue...
481. Raymond

- 27/11/05 16:32 - (en réponse à : à propos de l'opéra pictural)

Il me semble que l'on a peu parlé de ce Pavillon Belge de l'exposition universelle d'Aichi, au début de l'année. Cela a dû être pourtant une grosse
entreprise. Je ne sais pas si on y retrouve certaines images des PP, ou les fameux inédits présentés lors des dernières expositions. Je me réjouis en
tout cas de découvrir le DVD qu'annonce Boomstud.
Au sujet de cette exposition universelle, on peut signaler l'article suivant:
http://www.tbx.be/pdfs/archives/tbx113.pdf
480. Quentin

- 27/11/05 11:29 - (en réponse à : Christophe)

J'ai cherché hier sur ebbs.net un scan de la plaque émaillée et timbrée que nous avions recue avec le club des cités obscures. Je ne l'ai pas trouvée.
Est-ce qu'elle y est ou pas?
Sinon, y a-t-il un système d'archivage des dernières photos postées sur ebbs.net? Si ce n'est pas le cas, il faudra mettre de l'ordre dans tout ca un de
ces jours ;o)
479. Raymond

- 25/11/05 17:33

Je pense, Quentin, qu'il y a un raisonnement de spéculateur (et d'investisseur) derrière des achats aussi coûteux.
Sinon, on peut signaler au passage la participation de nos 2 auteurs à l'album collectif "Japon" (de Casterman). Je n'y ai pas vu de dessin inédit, mais
simplement la reprise (en noir-blanc avec mise en page différente) de deux chapitres des Portes du Possible.
478. Quentin

- 22/11/05 21:02

Le prix d'une planche originale est quand même bien au dessus de 1000 euros! Mais c'est vrai que je ne comprend pas très bien comment on peut
mettre 1000 euros dans une sérigraphie (c'est sans doute parce que je ne les collectionne pas).
477. Raymond

- 22/11/05 18:19

Oui, c'est vrai, mais il s'agit d'une sorte de "folie obscure" (je ne trouve pas d'autre mot) qui n'a rien de commercial !
476. René C37

- 22/11/05 17:24

Et surtout nous sommes peut-être fous :-)
475. Raymond

- 21/11/05 18:30

Il y a longtemps que j'ai découvert ce genre de frustration. Les collectionneurs sont fous !
Le problème, c'est que nous aussi, dans le fond, nous sommes collectioneurs :-)
474. pfloyd2

- 21/11/05 12:57 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

je viens de surfer sur ebay pq la van cleef and arpeels est t elle si chère il la dernière fois qu elle etait en vente elle est partie a +ou - 1000euros c est
quasi le prix d une planche originale c est honteux je ne saurrais jamais me la payer pour un collectionneur de serigraphie comme moi c est frustrant.
473. Raymond

- 21/11/05 10:56 - (en réponse à : Quentin)

Mais dans le fond on dit la même chose. Excuse moi ;-)
472. Raymond

- 21/11/05 10:54

Plutôt que de détruire les utopies, je dirai que les essais des politiciens démontrent l'impossibilité de les réaliser.
471. Quentin

- 21/11/05 07:41

Je suis d'accord pour dire qu'il faut distinguer la création/imagination d'une utopie de sa réalisation (qui dépend de la volonté politique). Une utopie peut
très bien exister sans être réalisée. On pourrait même dire qu'elle ne peut exister que si elle n'est pas réalisée - d'une part parce que si on la réalisait,
elle n'existerait plus, et d'autre part parce qu'on sait bien que c'est un idéal impossible à atteindre et que toute tentative pour la réaliser se soldera par un
échec - qui découragera ceux qui y ont cru. Bref, la volonté politique tend plutôt à détruire les utopies, alors même qu'elle essaye de les réaliser.
470. BOOMSTUD91

- 21/11/05 00:28 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Petite infos rapide un DVD intitulé "un opéra pictural" est prévu pour la mi-janvier 2006.( amazon )
F.S / B.P et B.letort en sont les artisans.
le titre est semblable à un qualificatif souvent lu sur le pavillon belge de l'expo d'aïchi au Japon.......
Wait and see.
Petit commentaire sur le livre "Japon" de Boilet, la collaboration de F.S et BP est un peu maigre et pas trés nouvelle, enfin vu leurs actualités de ces
derniers mois, ils sont pas fainéants non plus .....
Cordialement.
469. Raymond

- 20/11/05 10:29 - (en réponse à : utopies)

Tout dépend dans le fonds du sens que l'on donne au verbe exister.
Si on le comprend comme la possiblité d'une mise en oeuvre (ou d'une réalisation), il faut certainement qu'une autorité politique s'empare d'une idée
pour en faire un projet concret.
Par contre, la création d'une utopie me semble relever de l'imagination pure, et appartient donc aux domaines de l'art ou de la philosophie.
468. René C37

- 19/11/05 16:41

"toute utopie n'existe que par la volonté politique"
Hum... Tout dépend dans quel sens on l'entend. D'acord avec toi pour dire que la réalisation, la mise en existence pratique d'une utopie ne dépend que
peu du Politique.
Par contre une utopie dans le sens strict, c'est à dire en tant que concept imaginaire, peut exister par volonté politique (l'utopie marxiste existe grâce à
... Marx, mais n'existe pas grâce à l'URSS qui en a découlé). Nous touchons aux problème du signifiant/signifié, c'est trop fort pour moi. Il nous faudrait
ici un linguiste... doublé d'un Obscurophile :-) (utopique ?)
467. Quentin

- 18/11/05 14:46

Une page sur l'inauguration de l'expo sur les portes du possible à la bibliothèque nationale:
http://www.actuabd.com/article.php3?id_article=2938
On y explique l'idée derrière le format du dernier livre (ne pas avoir l'image coupée en 2 par la reliure).
Une petite citation bonus: "toute utopie n'existe que par la volonté politique" (je ne suis pas sûr d'être d'accord)
466. cube

- 18/11/05 11:00 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)

Dans le journal "Métro" du 4 novembre 2005, article sur "les portes du possible".
Le 7 décembre 2005 dans le cadre des séminaires de
l'ISURU pour la période du 26 octobre au 7 décembre. Ceux-ci auront lieu le
mercredi à 19 heures chez Art & Build, 255 Chaussée de Waterloo, à
Saint-Gilles, Bruxelles. Le sujet est : "La maison Autrique ; une rénovation au service de son quartier" par Cécile Jodogne, urbaniste, directrice de la
Maison Autrique et Francis Metzger, architecte, sous réserve, la participation de François Schuiten.
Bonne journée à tous.
465. Quentin

- 15/11/05 17:35

Lu dans Craig Thompson, "Un Américain en ballade", p. 131:
Grands dessinateurs de la nature: Frank King, Walt Kelly, Bill Watterson, Miyazaki, Baudoin.
Grands dessinateurs de ville: Will Eisner, Chris Ware, Ben Katchor, Julie Doucet, Francois Schuitten.
464. Theo

- 08/11/05 11:08 - (en réponse à : de la part de Jean Paul J)

Je vous fait passer ici un post de Jean-Paul qui malheureusement n'a plus accès au forum. Il vous salut tous et nous lit régulièrement !
"je me suis offert 2 visites d'expos ce samedi : Le trans-sibérien le matin et les 100 ans de Little Nemo dans la maison Autrique à Scharbeeck, p.m. ;
point commun = la" Peeters et Schuiten's touch", bien sûr
La 1ère expo : scéno assurée par FS sur des textes de BP. On est loin de l'univers des CO ou des Portes, mais de belles choses à la boutique, en fin
de parcours : 1 CP, l'affiche de l'expo (12,50 €), 1 litho reprenant l'affiche numérotée et signée à 200 ex pour 80 € et 1 magnet reprenant l'affiche pour
3,50 €
La maison Autrique est époustouflante : une expérience recommandée à tout obscurophile patenté ; la maison est presqu'aussi belle que le musée
Horta lui-même, dans sa grande simplicité et la scéno donne un sens ludique de très bon goût (bravo à toute l'équipe des Piérides).
Quand on pense que ce devait être le lieu de ralliement des membres du club "Lumières sur les cités" on ressent un petit pincement de nostalgie et de
regret.
Little Nemo est l'hôte temporaire de la maison ; autant dire qu'il y est comme un poisson dans l'eau. J'ai grande hâte de découvrir l'album souvenir avec
notamment le texte de BP.
Si c'est aussi bon que sa participation au livre sur Töppfer, ce sera un régal : pourvu qu'il continue à nous faire (re)découvrir les grands ancêtres de la
BD !! C'est là une oeuvre salutaire et qui mérite d'être encouragée comme il se doit Jean-Paul J."
463. Quentin

- 01/11/05 12:03

Merci Christophe pour ce petit fascicule de Benoit Peeters. Ca reprend beaucoup de choses qu'on avait déjà entendues dans le dossier B, les
conférences fiction, le guide des cités, qq albums, mais il y a quand même certaines choses neuves (la place des martyrs, par exemple - je me souviens
avoir envoyé un dossier à ce sujet lors de la sortie du premier guide des cités ;o)). Ca me fait également plaisir de lire les dernières lignes sur son
amour irrationnel pour cette ville de dingue :o) Intéressant aussi de lire l'analyse sur les années 1950 et le style atomium, repris par Franquin, Will, et
d'autres. Peut-on imaginer un album des cités obscures qui parle non plus du modernisme de la fin du 19e siècle mais de celui des années 1950 - y
compris dans les maisons privées? Ca serait sûrement impressionnant.
462. Christophe

- 31/10/05 20:57 - (en réponse à : Bruxelles Etat des lieux)

Cube m'a fait parvenir un petit livret traitant de Bruxelles, il fait 14 pages et est approximativement au format A7.
Je vous conseil vivement de le lire, on y retrouve plein de sujets souvent ressassés par les auteurs. Il s’intitule « Bruxelles Etat des lieux
». Les scans des pages ont été compressées deux fois, il faut donc cliquer à deux reprises sur l’image du scan pour avoir une page lisible.
Merci à toi Cube pour ce prêt. Je vais essayer de passer chez toi demain pour te le rendre.
461. Christophe

- 31/10/05 11:27 - (en réponse à : Encore des conférences)

Thème : Soirée thématique "Les Cités Obscures, plus qu'une vision d'Architecture"
Soirée animée par François Schuiten et Benoît Peeters, auteurs de bande dessinée.
Date : Le lundi 14 novembre à 19h00
Lieu : Villa Romée Maison de l'Architecture à Cannes
Date : Le mardi 15 novembre à 19h00
Lieu : Maison des Architectes, Boulevard du Prado à Marseille.
Participation : Soirée réservée aux adhérents (Maison de l'Architecture Villa Romée).
Renseignements au 04 93 48 65 01 ou contact@architecture.com.fr
460. Christophe

- 31/10/05 09:23 - (en réponse à : yan)

Je l'avais déjà placé dans EBBS ici. Mais la version que tu as trouvée est de meilleure qualitée. Je l'ai donc mis (avec d'autres -voir pages suivantesdans la galerie des images après les albums.
459. yan

- 30/10/05 19:11

Un ex-libris pour la librairie Brüsel (mais peut-être en avez-vous déjà parlé…)
458. Quentin

- 29/10/05 14:31

Zut, voilà que j'ai encore confondu René et Raymond. Je deviens sénile! Mes excuses ;o)
457. Christophe

- 29/10/05 14:09

Encore une info:
de l'album qui leur tient le plus à coeur, l'émouvant «L'Enfant penchée», François Schuiten et Benoît Peeters laissent entendre qu'il deviendra peut-être
un film (avec acteurs et non d'animation), réalisé aux Etats-Unis mais point par eux. On en est au stade de la troisième version du scénario.
René, J'ai trouvé l'album dans plusieurs librairies sans problème.
Quentin, car la mise en mouvement de persos 3D aurait nécessité beaucoup de travail pour devenir crédible. Or ce n'était pas le sujet de l'animation.
Raymond, effectivement, il y avait des images de chez Dragones, mais aussi des inédits spécifique aux PP.
456. Raymond

- 29/10/05 11:41

Merci Christophe pour ce petit film qui mérite d'être mieux diffusé. Urbicande devient de plus en plus réel.
Pour les images inédites que tu as découvert à Louvain, je pense que certaines d'entre elles proviennent du spectacle "Fly" de F. Dragone. On en
trouve d'autres dans le "Livre de Schuiten" paru l'année dernière. En tout cas, merci pour les photos.
Quentin: je ne sais pas que penser de la réponse d'Alapage ! A Lausanne, ce livre se trouve très facilement dans toutes les librairies. Peut être que le
problème est différent sur le Web ?

455. Quentin

- 29/10/05 09:10 - (en réponse à : Christophe)

Christophe: Les persos sont en 2D et c'est délibéré.
Intéressant. Quelle est l'idée derrière?
Raymond: on dirait qu'Alapage a des problème avec son fournisseur ou avec son sitge internet. ca m'étonnerait fort que l'album soit déjà épuisé.
454. nemOrtel

- 29/10/05 01:28 - (en réponse à : 28€)

Au fait, j'ai vu l'album hier, feuilleté très rapidement. C'est quoi l'intérêt de pages cartonnées, outre le fait d'être pénibles à tourner? Est-ce que le prix les
justifie? Ou l'inverse?
453. René C37

- 28/10/05 20:10

J'ai commandé les PP à "Alapage" et il m'est répondu..."en rupture de stock chez le fournisseur" !
Bien que souhaitant tout le succes possible à mes auteurs pééférés, je me demande si l'info est très crédible.. Qu'en dites-vous ?
452. Christophe

- 28/10/05 12:25

Les persos sont en 2D et c'est délibéré.
En ce qui concerne la conférence de Louvain-La-Neuve (LLN), autant la conférence de Nivelles était conviviale car en petit comité, autant celle de LLN
était protocolaire. Il faut dire que cette dernière était LA représentation de clôture du festival de Wallonie et qu’y étaient présents beaucoup de
représentants politiques. Cela dit, rien de comparable. La conférence de LLN était complètement inédite. Certes elle était basée sur les articles des
Portes du Possible (PP) mais il y avait plus. Beaucoup d’images projetées sur l’écran m’étaient inconnues. Des sujets ont été ajoutés, d’autres
extrapolés. Sinon, toujours la même décontraction dans leur propos, le même humour. La seule remarque que je leur ai faite est que la musique de
Bruno Letort n’était pas suffisamment présente, il n’y avait pas assez de respirations musicales entre les sujets.
J’ai pris quelques images de l’évènement, que vous pourrez retrouver ici.
J’ai aussi enregistré quelques petites séquences filmées, pour vous donner l’idée de la manière dont cela se passe. Mais comme ces fichiers sont assez
volumineux, je dois voir avec Eilko comment les mettre sur EBBS, accessible pour tout le monde.
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451. Quentin

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 27/10/05 19:35

Merci Christophe. L'animation est superbe. Seuls les personnages semblent manquer de volumes, comme s'ils étaient restés en deux dimensions. Ce
n'est pas plus mal, ca fait très "Murailles de Samaris" ;o)
450. Crabouf

- 27/10/05 18:55

Tiens, j'esperais vaguement qu'il soit du format de l'Écho des cités et de l'Archiviste (premières éditions format géant).
449. alban

- 27/10/05 17:59

C'est un album hors normes ... donc oui le pris est justifié (il est similaire au format du "A l'ombre des tours mortes" pour te faire une idée)
448. Crabouf

- 27/10/05 17:56

30 euros pour Les portes du possible, cela vous semble-t-il raisonnable? A première vue, le prix me semble exhorbitant, mais je n'ai pas vu l'ouvrage.
447. BOOMSTUD91

- 27/10/05 09:23 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Merci christophe, ça marche !!aprés une mise à jour et une lonnnnnngue attente, c'est effectivement trés bien fait.
Cordialement.

446. nemOrtel

- 26/10/05 22:45

Haha, non le "pas normal" c'était pour le Quicktime :)
Dune, tu peux éviter en effet, c'est pas terrible et assez kitsch.
445. Philhary

- 26/10/05 22:32

Il a très mal vieilli quand même. D'ailleurs même à l'époque de sa sortie, il était raté. "Dune" faut le lire, surtout pas voir ce film qui est peut-être une des
plus grosses déceptions de l'histoire du cinéma, parce que bon quand même David Lynch + Dune, ça jette sur le papier. Oui mais en fait non.
444. nemOrtel

- 26/10/05 21:57

Pas normal.
443. Christophe

- 26/10/05 21:39 - (en réponse à : nem)

Nop!
442. nemOrtel

- 26/10/05 21:36 - (en réponse à : christophe)

Tu n'as jamais vu "Dune" de David Lynch?
441. nemOrtel

- 26/10/05 21:36 - (en réponse à : christophe)

Clic droit sur le lien, "enregitrer la cible du lien sous" et l'ouvrir avec Quicktime ensuite.
440. Christophe

- 26/10/05 21:35 - (en réponse à : nem)

Tu peux décoder? Je suis pas très futfut. Et ma culture est plutôt limitée.
439. Christophe

- 26/10/05 21:33 - (en réponse à : BOOMSTUD91 )

Moi, je clic sur le lien et j'attends, j'attends, j'attends j'attends, j'attends, j'attends j'attends, j'attends, j'attends j'attends, j'attends, j'attends j'attends,
j'attends, j'attends j'attends, j'attends, j'attends j'attends, j'attends, j'attends....(j'ai bien attendu 5 minutes)
Et pui un moment, une page blanche apparait avec au milieu un petit rectange dans lequel se trouve un quicktime player qui contient l'animation.
Si le quicktime s'ouvre mais qu'aucune image n'est visible, c'est peut-être qu'il n'est pas à jour. Si il ne s'ouvre pas, c'est peut-être que tu n'as pas
attendu assez longtemps...
438. nemOrtel

- 26/10/05 19:36 - (en réponse à : superbe)

Chacun, chacune, Shaka aura reconnu le "Prophecy theme" de Toto pour le film "Dune".
437. BOOMSTUD91

- 26/10/05 19:16 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

bonsoir à tous, au secours !!! je n'arrive pas à télécharger ou lire cette vidéo !! merci de m'expliquer !!!
cordialement.
436. Theo

- 26/10/05 14:45

Je conseille vraiment à tout le monde d'aller jeter un oeil sur la vidéo proposée par Christophe, elle fait 13,3 Mo mais franchement ça vaut le détour et le
retour.
435. Christophe

- 26/10/05 10:38 - (en réponse à : Conférence-spectacle de Nivelles)

Il était annoncé que cette conférence s’inscrirait dans le cadre des commémorations de Jules Vernes. Mais outre l’introduction, cette conférence n’y
faisait par référence. Ils ont montré quelques extraits de films tels que la naissance d’une planche, Taxendria, les Quarkx, le story-board, le film de
Benoît… Mais également (et c’est une nouveauté) le travail de Simone Bucher, qui a remis comme mémoire de fin d’étude, une animation de 10
minutes très intéressante.
Pour la voir (en petit et en médiocre qualité et avec une autre musique), je vous invite à cliquer ici. La musique de la version finale a été composée par
Bruno Letor.
Ensuite, il y a eu une séance de questions-réponses, portant principalement sur les portes du possible.
Il était possible de visiter la petit exposition consacrée à Jules Verne, où y était exposées quelques maquettes grandeur nature (sauf pour la fusée) de
plusieurs engins.
Et pour finir une séance de dédicace.
J’ai eu l’occasion de converser avec eux. Ils m’ont dit qu’ils travaillaient sur un nouvel opus de Citées Obscures. Cela se passera à Brüsel, avec deux
personnages connus, ce sera en un tome, en noir et blanc.
Voir les images.
434. Theo

- 25/10/05 14:01 - (en réponse à : expo BNF)

Quelque infos à propos de l'expo à la BNF : on y retrouve l'ensemble des planches de l'album, il y a en plus deux vidéos dont l'une de 13 min. est fort
instructive sur la genèse et l'esprit du projet des PP. Deux petites vitrines présentent des objets (planche originale, cahier de croquis, carnet de note,
esquisses) originaux s'inscrivant dans le processus de création. L'ensemble est présenté dans le déambulatoire qui doit bien faire environ 100 m de
long et s'ouvrant sur une espace arboré : un écrin superbe pour l'expo (que l'on peut se faire aussi à la masion en lisant l'ouvrage mais sans le couloir
de 100 m et l'espace arboré ;-)
Pour couronner le tout la BNF m'a envoyé quelques invitations à l'inauguration, même si elle est passée (et de toute façon il fallait être une somminté du
monde des arts pour y rentrer ce soir du 17 octobre, n'est-ce pas Boomstud ;-) l'objet reste très joli et en plus vous avez une sacré chance car je l'envoie
gratuitement à qui m'en fera la demande sur mon e-amil theodor31_at_yahoo.fr Y'a un truc qu'il est possible de faire aussi c'est me remercier quand
vous la recevez parce que j'ai un peu l'impression d'être pris pour un (vulgaire) postier parfois ...
433. Christophe

- 25/10/05 13:30 - (en réponse à : Conférences)

Y en a-t-il parmis vous qui vont à la conférence de Nivelles ce soir? Et à celle de Louvain-la-neuve jeudi?
Michel cherche un lift de Louvain-la-neuve vers louvain (Leuven) pour jeudi. Quelqu'un pourrait l'aider?
432. Christophe

- 25/10/05 08:29

On a le matériel (toutes les pages du Le Soir (croquis inclus) et de De Morgen), Eilko est en train de les mettre en place. Il nous manque plus que
l'autorisation.
431. Raymond

- 24/10/05 13:29

CARAMBA ! J'espère alors que ces inédits seront un jour intégrés aux archives d'EBBS ;-)
430. Christophe

- 24/10/05 13:07 - (en réponse à : Raymond)

OUAIP! A chaque parrution, un croquis préparatoire et une petit texte contextualisant le sujet était inséré en page 2.
429. Raymond

- 24/10/05 11:41

Ainsi donc, FS et BP sillonnent la France et la Belgique. J'espère qu'ils feront également une étape en Suisse :-(
Sinon, j'ai découvert ce week end le nouvel album en librairie, et il a fort belle allure. Il reprend la même maquette que "A l'ombre des Tours Mortes", ce
qui permet de contempler les dessins de Schuiten à leur juste dimension. Même s'il n'y a plus de véritable surprise (puisque tout est déjà paru dans les
journaux), on ne peut qu'apprécier l'originalité de ce projet, qui rappelle par ailleurs certains livres de Robida.
Petite question à ceux qui ont lu les PP dans "Le Soir". J'ai pu comprendre que chaque épisode y était accompagné d'un texte où les auteurs
expliquaient leur point de vue. Dans le Courier International, seule la première planche était accompagnée d'un petit interview. Y a-t-il quelque chose qui
soit paru dans le Soir et qui ne soit pas repris dans l'album ?
428. Christophe

- 23/10/05 21:10 - (en réponse à : Et encore une!)

Le mercredi 9 novembre : projection du DOSSIER B,puis conférence musicale LES PORTES DU POSSIBLE.
IMAGE DE VILLE
RÊVES DE VILLE, FICTIONS ET RÉALITÉS
7 JOURS DE CINÉMA ET DE RENCONTRES
À AIX-EN-PROVENCE, DU 4 AU 10 NOVEMBRE 2005
FICTIONS ET DOCUMENTAIRES
PLUS DE 80 FILMS DIFFUSÉS SUR 5 LIEUX
Programme www.imagedeville.org
Accueil › Cité du Livre 04 42 20 96 45 - imagedeville@free.fr

427. nemOrtel

- 19/10/05 12:08 - (en réponse à : Mr Georges)

Des photos? :)
426. Christophe

- 19/10/05 11:58 - (en réponse à : Y en a pas que pour les Bruxellois!!!)

A l’occasion de la sortie de l’album Les portes du possible (Casterman), séance de signatures avec François Schuiten et Benoît Peeters à 17h.
Cette séance sera suivie à 20h30 au cinéma Utopia d’une conférence-fiction musicale de Schuiten et Peeters en collaboration avec Bruno Letort,
musicien : LES PORTES DU POSSIBLE. Séance payante, tarif unique de 10 euros. Attention, réservation conseillée !
Lieu:
La Librairie "Ombres Blanches"
à deux pas du Capitole, en direction de la Garonne :
48 et 50 rue Gambetta
5 et 7 rue des Gestes
31000 Toulouse
tél : 05 34 45 53 33
fax : 05 61 23 03 08
courrier électronique : info@ombres-blanches.fr
425. cube

- 18/10/05 17:59 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)

417. pfloyd2 derrière toi ;)* lol
424. cube

- 18/10/05 16:45 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)

Pour en revenir au post "417. pfloyd2" c'est moi qui était avant toi ;)
Effectivement un problème technique dans les projections de l'exposition "Transsibérien", FS et BP ce sont empressé de régler le problème (je m'en
excuse auprès des suivants). Par contre je vous recommande grandement cette exposition que j'ai trouvé fort bien scénographié et documenté. Le lien
avec les cités n'est pas directe mais pas totalement étranger ;).
Concernant mon intervention sur les utopies, je suis d'accord avec les remarques qui ont suivies et je suis prêt à en discuter lors d'un congrès obscure,
qui serait pour moi une première ;)
Bien à vous
Christian
423. Christophe

- 17/10/05 22:03 - (en réponse à : Quelques photos)

Le petit problème technique sur EBBS étant résolu, j'ai pu placer mes 5 petites photos ici.
422. Christophe

- 17/10/05 22:00 - (en réponse à : Alex)

Nous sommes donc bien d'accord: à Nivelles c'est le 25 octobre et à LLN c'est le 27.
Qui a l'intention de s'y rendre?
421. Mr Georges

- 17/10/05 21:57

Salut.
je reviens du vernissage des "portes du possibles" à la B.N.F
C'est very magnéfique.
Je vous en parle plus demain.
Promis.
420. alex - passages

- 17/10/05 20:57

En es-tu sur Christophe? A ce qu'il me semble, il y aura 2 conference-fiction. Une a Nivelles, orientee sur Jules Verne. Une autre a LLN, avec Bruno
Letort (dans le cadre du festival de Wallonie) et orientee sur les portes du possible. Les deux evenements sont toujours bien renseignes sur Internet.
419. Christophe

- 17/10/05 14:58 - (en réponse à : Correction!!!!!!!)

La conférence-fiction à Nivelles se passera le MARDI 25 Octobre à 19:30 au Voxhall(ortographe incertaine) et non le 27 octobre comme annoncé. Il est
recommandé de réserver au 067/89.35.94.
418. boomstud91

- 17/10/05 14:10 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Tout pareil pour le livre et l’ex-libris.
Quelques « infos » entendues lors de cette séance de dédicace
( sous réserve de ma modeste compréhension )
La prochaine histoire en BD se déroulera à Bruxelles / Brüsel
Le scénario de FS concernant Belval n’est pas retenue en l’état, toute ou partie ……à suivre.
Le livre coordonné par BP sur le transsibérien n’est plus le catalogue de l’expo, mais simplement un livre ! ….notez la différence !
apparemment des soucis de fierté mal placée des russes.
Pour ma part je pense que ce livre est un merveilleux hommage aux hommes illustres, aux peuples et cultures des régions traversées par ce train
mythique.
l’expo transsibérien est splendide, quel voyage ! extraordinaire !
Voilà RDV à l’expo de la BNF.
Cordialement.
417. pfloyd2

- 17/10/05 13:51 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

comme la dis si bien christophe je ne saurrais en dire plus mais la personne qui etais devant moi c était la première fois qu il voyais schuiten et peeters
il etait en admiration totale(j en rajoute un peu)et la personne derrière moi a fais remarquer aux auteurs qu il y avait un problème de projection a l expo
transibérien avec apperement un probl au film de marie francoise plissart et la dessus schuiten a laissé tombé ma dédicace pour regler le
problème(proffessionalisme oblige)mais il ma tout de meme fais après un joli dessin (un jet s envolant avec la fumée sortant du réacteur)sans oublier la
petite phrase de benoit"pour patrice ces quelques images plus ou moins plausible de notre avenir"
416. Christophe

- 17/10/05 13:21

Un table et deux chaises avaient été disposées pour eux à l'étage dans la pièce du fond. Le rituel est immuable, on défile devant eux, on a pas plus de
deux minutes. Quelques mots échangés, une petite phrase écrite sur la première page de l'album par Benoît, un tout petit dessin par François et voilà.
Le tout dans une ambiance bonne-enfant. J'ai reçu leur autorisation pour publier les portes du possible sur EBBS. Je dois encore voir avec le
responsable de Casterman. Mais c'est jouable.
415. Quentin

- 17/10/05 12:17

pflyod2: Un tatouage de Schuiten? Serait-ce le mysterium magnum? ;o)
pfloyd2 et Christophe: je suis curieux. N'auriez-vous pas l'une ou l'autre anecdote à raconter? Comment étaient les auteurs? Les chasseurs de
dédicace? L'ambiance?
414. Christophe

- 17/10/05 12:13 - (en réponse à : Dédicace)

J'y suis passé également. J'ai faits quelques photos que je vais mettre sur EBBS quand le petit problème technique qui m'enpèche de le faire sera
résolu.
413. pfloyd2

- 17/10/05 10:50 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

bonjour je vais juste dire quelques phrases concernant la scéance de dédicaces donnée hier a la librairie brusel c etait très bien l ex-libris est très joli et l
album est très spécial par sa mise en page etl epaisseur des planches,j ai causé un peu avec francois schuiten d un projet qui me tiens a coeur depuis
quelques années deja (mon metier est tatoueur) je vais me faire tatouer un dos schuiten il avait l air un peu surpris lorsque je lui ai demandé si je
pouvais me faire tatouer quelques dessins a lui (je n ai pas envie d avoir des problemes de copyright c est pourquoi je lui ai demander son autorisation)
des que j aurrais commencé je vous enverrai des photos .a bientot .patrice
412. Quentin

- 12/10/05 21:49

rgtchange: oui, c'est le même prix qu'à l'ombre des tours mortes, de Spiegelman (28,5 euros) pour le même genre d'album. Mais c'est (amha)
franchement mieux au niveau du contenu. Je crois qu'il n'y avait pas assez de pages pour avoir un album "normal" (genre écho des cités). Mais avec
des pages "cartonnées", je suppose qaue ca doit être imposant. Donc je crois que c'est un bon choix et que le prix est justifié, mais je devrai attendre qq
mois avant de confirmer, après avoir eu l'album entre mes mains.
411. rgtchange

- 12/10/05 19:12

Ai vu les Portes du Possible ce jour :
30 € pour 40 pages (cartonnées, 20 pages doubles).
Bel objet mais pas donné... Voire cher, voire très cher, voire trop cher ?
410. Christophe

- 11/10/05 22:19 - (en réponse à : Qui a oublié de préciser)

Dans le cadre de «La Fureur de lire», de multiples animations et expositions sur le père de Phileas Fogg seront organisées, dont: (suite au post suivant)
409. Christophe

- 11/10/05 22:17 - (en réponse à : RDV)

A Nivelles,le 27 octobre, à 19h30, François Schuiten et Benoît Peeters, les auteurs des «Cités obscures», donneront une conférence-fiction, en
s'appuyant sur les images d'un écran géant.
Renseignements au 067/89.35.94.
408. boomstud91

- 08/10/05 16:20 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Benoît SOKAL travaille avec François SCHUITEN sur un jeu nommé AQUARICA pour 2006 voir le site GAMATOMIC.COM un dessin
( composite ) est en ligne.
Quentin : La perspective d’un congrès obscure est très alléchante, pour ma part je suis total dispos, Brüsel, Pârhy, Bär-lin, Samorobrive, que ce soit
aide à l’organisation et participation.
Un jour je parlerais des connexions évidentes à mes yeux des CO avec Berlin.
Cordialement.
407. Raymond

- 07/10/05 16:45

C'est vrai que j'ai un peu abandonné la discussion depuis 2 semaines, mais je suis débordé ... De plus, je pars en vacances la semaine prochaine.
Sinon, je me réjouis de toute cette actualité autour des CO. C'est vrai qu'il faudrait réfléchir à un nouveau congrès obscur.
A bientôt !
406. Quentin

- 07/10/05 11:22

Boomstud: il faudra qu'on ré-organise un nouveau congrès obscur un de ces jours, pour pouvoir se rencontrer et redécouvrir ensemble les côtés
obscurs de Bruxelles (ou Paris, Genève, Copenhague … et Berlin?)
Cube: merci de continuer l'analyse des utopies (je ne voulais pas continuer tout seul). Je te rejoins tout à fait. La tour de babel et l'utopie de la concorde
universelle entre les hommes, ou même de la communication directe entre la terre et le ciel (oubliés le pêché d'Adam et Eve). Dans la tour, on voit
surtout les conséquences de l'utopie. On arrive quand la tour existe déjà et est en train de s'effondrer, pas quand on prend la décision de la construire.
Donc on est déjà dans la phase de désillusion qui vient après celle du fol espoir (le rêve irréalisable). Je te suis entièrement aussi dans l'utopie de
l'archiviste, qui veut tout classer et tout comprendre - l'utopie des encyclopédiste et des scientifiques qui espèrent toujours pouvoir tout comprendre un
jour, alors que plus ils découvrent de nouvelles choses, plus ils se rendent compte qu'ils ne savent rien (ce qui fait les gorges chaudes des
créationistes/fondamentalistes chrétiens). Quelque part, ces deux utopies se rejoignent chez Otlet, puisqu'il voyait la science/la connaissance comme
une tour de Babel, capable de jeter des ponts entre les cultures et de bâtir la paix universelle (à ce propos, le langage mathématique, considéré comme
universel, est d'ailleurs celui qu'on utilise quand on envoie une sonde dans l'espace dans l'espoir que des extra-terrestres la découvrent). On avait donc
deux utopies se renforcant mutuellement.
Pour la frontiére invisible, je ne suis pas sûr que l'utopie soit dans la fixation des frontiéres (je demande des arguments ;o)). Mais peut-être y a-t-il une
utopie dans le rêve de représentation exacte d'un univers multidimensionnel à un univers bi- ou tridimensionnel (carte, mappemonde, maquettes). Rêve
irréalisable, puisqu'on ne peut pas représenter les changements temporels, les odeurs, les mouvements, la complexité de l'univers.
Pour la route d'Armilia, je ne crois pas que le voyage en ballon soit une utopie. Ce rêve est réalisable. Mais l'utopie se cache peut-être dans le but ultime
du voyage, quand il s'agit de réparer la machine du temps qui est grippée. 'est peut-être l'utopie qu'on peut contrôler le temps - à la fois le temps
temporel et le temps météorologique (voir tout le débat autour de l'effet de serre). Rêve irréalisable (selon Bush) ou réalité?
Je me demande parfois si l'homme n'a pas besoin d'espoir - un besoin existentiel qui le pousse dans les bras d'utopies. Une croyance, même folle,
même irraisonée et non-raisonable, vaut parfois mieux que le désespoir découlant de la non-croyance? (En tant qu'athée, j'envie parfois les certitudes
de mes amis croyants). Via les utopies, on en arrive aux grandes questions existentielles - preuve que les cités obscures sont bien une série qui sort de
l'ordinaire et qui nous fait réfléchir (de plusieurs manières).
---------------------------------Je signale que la librairie Brüsel édite un ex-libris pour les portes du possible - réservation conseillée!
405. cube

- 06/10/05 22:07 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)

Modestement je voudrais revenir sur le thème de « l’utopie »
Dans l’encyclopédie Agora sur le Net, il donnait comme définition :
« …L'utopie est un rêve irréalisable… »
Cette définition n’est pas meilleure qu’une autre, mais je trouve qu’elle s’applique bien au monde des CO. Parce que cette série nous incite à réfléchir
sur certains sujets, tout en permettant de nous évader et nous laisser conduire dans des villes ou des paysages, dans les airs ou dans les mers,… Ces
albums sont remplis d’invitations à la rêverie…
Rêves trop souvent absents dans notre monde…
Je voudrais en évoquer quelques-uns de ces « rêves irréalisables » qui me reviennent, mais une relecture de l’ensemble des albums en ferait sortir
sans doute d’autres…
- La Tour, référence à la tour de Babel et l’incompréhension entre personnes à cause de la langue :
- L’archiviste qui me renvoi au Mundaneum et ce personnage Otelet qui voulait tout classer ;
- La Frontière invisible et cette volonté de fixer les limites dans un perpétuel changement ;…
- La Route d’Armélia et cette envie depuis tout petit, à la lecture de « Cinq semaines en ballons », de faire le tour du monde ; …
Des rêves auxquels il faut croire presque aveuglement pour s’y engager.
Mais des rêves qui font avancés…
C’est ce que j’y vois, j’espère ne pas être seul … à rêver.
404. Christophe

- 06/10/05 09:17

Est-ce que quelqu'un par hasard, pourrait me fournir la version italienne des portes du possible sous format pdf paru dans le journal "Il Sole 24 ore"?
Eilko et moi avont déjà compilé pour le site EBBS.net toute les parrutions en français ET en néérlandais pour en faire un site à part, la version italienne
nous manquera.
403. Christophe

- 06/10/05 08:59 - (en réponse à : Conférence de Louvain-La-Neuve)

Plus d'info ici
402. Christophe

- 06/10/05 08:43 - (en réponse à : Quelques brèves de Benoît)

Chers amis,
Voici quelques petites informations que vous aurez peut-être envie d'utiliser :
- J'ai fait une actualisation des news du site Urbicande. Vous y trouverez notamment les références de l'exposition-spectacle "Voyage en utopie" qui a
démarré au Cirque Jules Verne d'Amiens le 2 juillet. Une affiche a été réalisée à cette occasion, avec un tirage limité.
- "Les Portes du Possible" été reprises en italien, chaque week-end d'été à partir du 3-4 juillet dans le journal conomique "Il Sole 24 ore".
- Le livre "Les Portes du Possible" paraîtra chez Casterman le 24 octobre en français et en néerlandais ; il s'agira d'un livre-objet, dans le même format
que "A l'ombre des Tours mortes" de Art Spiegelman
- Une exposition devrait être organisée à partir de la mi-octobre et jusqu'au début janvier à la Bibliothèque de France (Paris 13e) autour des "Portes du
Possible" (agrandissements des pages et de grandes illustrations)
- Nombreuses conférences musicales prévues avec Bruno Letort autour des "Portes du Possible", à partir de la mi-octobre : parmi les villes prévues
Louvain-la-Neuve, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Aix en Provence...
- Une édition revue et actualisée du livre "la Maison Autrique" vient de paraître et est en vente dans la Maison, ou via le site www.autrique.be ou
www.lesimpressionsnouvelles.com . Cette nouvelle édition accueille un dessin inédit et de nombreuses nouvelles photos montrant la scénographie.
- J'ai coordonné pour Les Impressions Nouvelles un album d'hommage à Little Nemo in Slumberland. Le titre "Little Nemo, 1905-2005, un siècle de
rêves". Parmi les nombreux auteurs, François Schuiten, qui a réalisé deux pages de bande dessinée. Le livre est paru fin septembre. Une exposition
sera présentée à la Maison Autrique pendant tout l'automne.
- François Schuiten est aussi le responsable d'une exposition-spectacle sur "Le Transsibérien" qui sera présentée à Bruxelles, au Cinquantenaire, à
partir du 14 octobre. Benoît Peeters coordonne le livre qui accompagne cette exposition.
J'oublie sûrement des choses, mais c'est le plus important, je crois.
Je vous souhaite un excellent automne.
Amitiés.
Benoît
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401. nemOrtel

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 05/10/05 13:13

Arrete Hervé, c'est lourd là. stoplé :)
400. herve

- 05/10/05 13:02

YATTA
399. nemOrtel

- 05/10/05 12:58

398. Christophe

- 05/10/05 12:27 - (en réponse à : Séance de signature)

A l'occasion de la sortie du livre Les Portes du Possible, une
séance de signatures (pas de dédicace) est organisée le 16 Octobre de 15 à 18 h à la librairie Brüsel
100 Boulevard Anspach 1000 Bruxelles
Tel:00.32.2.511.08.09
Il est vivement conseillé de réserver une place dans la longue file en envoyant un mail à info@brusel.com
397. boomstud91

- 03/10/05 17:50 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Quentin :Lors de ce dernier déplacement je me suis à nouveau attardé dans le palais de justice, quel délire d’architecture ! quelle ambiance !
Concernant Horta, depuis ma découverte ( somme toute récente ) des CO, j’ai maintenant une bibliographie solide de son œuvre et ses réalisations, les
bâtiments évoqués font partie de mon
( mes ) parcours.
La bibliothèque du CBBD est une de mes étapes, avec la consultation des livres désespérément introuvables sur et autour des CO.
Habitant prés de Paris, paradoxalement Bruxelles et Berlin sont les deux villes les plus excitantes à mes yeux.
L’expo à la BNF est en partenariat avec le soir et courrier international, intitulée :
« les portes du possible, un journal imaginaire en hommage à Jules Verne » ( !)
Du 18 octobre 2005 au 15 janvier 2006
Mardi / Samedi 10h/19h
Dimanche 12h/19h
Site François Mitterrand / déambulatoire
à bientôt.
Cordialement
396. Quentin

- 03/10/05 13:31

Nemo: l'enfant penchée n'était pas mon album préféré au départ, mais je crois que c'est un des albums qui tiendra le mieux sur le long terme. Bien que
les dessins soient superbes, je ne sais pas si la force de la BD vient du N&B. Bien sûr, c'est un point important pour l'interaction avec les photos
d'Augustin Desombres, ce qui ne passerait pas de la même manière en couleur (bien que Schuiten ait aussi retouché des photos couleurs - je crois
qu'on peut en voir à la maison Autrique). Je trouve que les couleurs de cités obscures sont toujours réussies. Et à tout prendre, je préfère la version en
couleur de Brüsel à celle en noir et blanc éditée par la librairie du même nom (et vendue à un prix prohibitif).
Boomstud91: tu reviens donc de ma ville natale... En as-tu profité pour voir les autres bâtiments des cités obscures? Le musée de la BD, la maison
Horta, la maison Cauchie, le palais de justice, la fresque Schuiten près de la grand-place, etc.? ;o) Sinon, c'est quoi cette expo à la BNF?
395. RamoNash

- 02/10/05 19:50 - (en réponse à : Correction)

Winsor McCay, merci pour lui (c:
394. boomstud91

- 02/10/05 19:31 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Bonsoir, que vous dire si ce n’est que BXL reste et restera toujours un endroit étonnant .
L’expo Windsor Mc Kay est un bonheur ! les planches originales très bien mises en valeur dans cet écrin de la maison Autrique, j’ai pu échanger «
quelques mots » avec BP et FS en plein travail de finition d’accrochage, ils sont vraiment comme deux enfants complices, heureux de leur nouvelle
aventure !!, imaginez ils ont fait fabriqué le lit de Little Nemo !! Je ne vous cache pas le choc en montant l’escalier, voir ce vaisseau des rêves en vrai.
Le livre de l’expo est particulièrement bien fait, un plaisir de lecture, un régal pour les yeux ( C’est un peu slogan ça ! )un ex-libris numéroté à 200 ex
pour les premiers venus.
Voilà, rendez-vous à l’expo de la BNF.
Cordialement.
393. nemo

- 01/10/05 10:16 - (en réponse à : Quentin)

"L'enfant Penchée" reste pour moins un des (le ?) meilleurs album de la série, et une de mes (ma ?) BD favorite :)
J'aimerai beaucoup que Peeters et Schuiten créent une nouvelle BD en N&B de cette force !
392. BOOMSTUD91

- 29/09/05 09:29 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

bonjour, ok quentin, ce sera pour une autre fois, dés mon retour
je ferais part de mes modestes pérégrinations dans les dimensions obscures.
Cordialement.
391. Quentin

- 28/09/05 21:46 - (en réponse à : Boomstud)

Je ne serai pas là, malheureusement, sinon ca me ferait très plaisir de te rencontrer en chair et en os. Une autre fois j'espère ;o)
390. boomstud91

- 28/09/05 12:09 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Bonjour ou Bonsoir, je serais à BXL pour l'ouverture de l'expo
Windsor Mc Kay à la Maison Autrique, si quelques obscurophiles sont dans ce coin une séance discussion/biére(s) est possible !?
Cordialement.
389. Quentin

- 27/09/05 21:21 - (en réponse à : Boomstud91)

Merci Boomstud pour ce lien. C'est effectivement une des meilleures analyses de planche que j'ai jamais lue (à moins qu'il ne s'agisse d'une des
meilleures planches jamais dessinée!?! ;o)). Ca donne vraiment envie de décortiquer chaque planche de l'enfant penchée à la loupe! Je lis d'habitude
une BD relativement vite (au grand désespoir de Schuiten, qui dit qu'il a le coeur brisé chaque fois qu'il voit quelqu'un lire en 2 minutes une page qu'il a
mis 2 jours à dessiner!), et je me prive malheureusement du plaisir de l'analyse de la mise en page. J'ai discuté un jour avec un collectionneur de
planches originales, et c'est vrai qu'il s'agit d'un plaisir tout à fait à part de contempler et décortiquer une planche pendant des heures, jusque dans les
moindres détails, mais sans perdre la vision globale de la planche et de l'album. Peut-être que ma "réluctance" à me lancer dans ces analyses tient au
fait que je ne voudrais pas "tomber dedans" et me ruiner en achetant des planches originales hors de prix :o)
Comme la planche était un peu difficile à trouver à partir de ton lien, je me permet de donner un petit racourci:
http://expositions.bnf.fr/bd/enfant/enfant.htm
Et puisque j'avais fait une erreur sur le lien des utopies (toujours à la BNF d'ailleurs!), je le remet ici: http://expositions.bnf.fr/utopie/
388. nemOrtel

- 27/09/05 12:10 - (en réponse à : raymond)

En fait c'est votre conversation qui m'a poussé à ce petit clin d'oeil. Vous parliez d'un DVD, on a mentionné le réseau. Qui sait si les portes du possible
n'ouvriront pas sur un nouveau monde numérique?
mobilis in mobile
387. Raymond

- 27/09/05 10:52

Merci Boomstud pour cette référence originale. Je dois avouer que je ne lis pas la BD avec une telle minutie ... mais il faut reconnaître que ces
commentaires sont intelligents.
Merci aussi à nemO pour ce joli site. J'aime beaucoup l'utilisation des illustrations d'époque (les fameuses éditions Hetzel), et cela a, finalement, une
petite ambiance CO
386. boomstud91

- 26/09/05 20:18 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Bonsoir, ci dessous une adresse du site de la bibliothéque nationale de France, avec un beau travail de lecture sur une des plus belle planche de FS
dans l'enfant penchée.
BNF- Exposition virtuelle - Maîtres de la BD européenne
expositions.bnf.fr/bd/info/index2.htm
voir la section planche a la loupe.
Cordialement.

385. nemOrtel

- 24/09/05 12:19 - (en réponse à : raymond)

Juste pour info :)
384. Quentin

- 24/09/05 08:12

Ceci dit, même si le développement durable est une chimère, sa poursuite a des conséquences bien réelles (souvent positives) pour la société... Loin
de moi l'idée que les utopies sont toujours des nuisances. Il est encore permis de rêver à un monde parfait.
383. Quentin

- 24/09/05 08:08

René: Je crois que quand BP dit que les PP donnent la place au texte, c'est qu'il ne s'agit plus d'une BD traditionnelle avec phylactères. Je n'y vois pas
un dénigrement de la BD, mais bien leur traditionnelle ambition de diversifier les media (CD, expos, films, etc.). Ils se sont frottés à autre chose et ca
leur a plu (et nous aussi!). Un des avantages de cette formule est, comme le dit Raymond, qu'on peut faire une planche par semaine - pas besoin
d'attendre 4 ans pour voir un résultat. Je me demande si certaines lourdeurs de la frontière invisible ne peuvent pas s'expliquer par le laps de temps
entre la première mouture du scénario et le dessin des dernières planches (je pense à la traversée des champs d'obus, qui devaient sûrement avoir un
sens à l'origine, mais qui m'échappe presque complètement, peut-être à cause des changements en cours de route).
J'ai moi aussi pensé à la “dérive” du gag en une planche. Mais ce n'est quand même pas encore ca, puisqu'il n'y a pas de phylactères. En fait, je
m'étonne un peu de leur enthousiasme puisque je ne trouve pas ca très différent de l'écho des cités, finalement. La grande différence est la question de
l'utopie présente ou passée, comme tu l'as bien résumé. En fait, ce qui me fait beaucoup plus peur, ce serait une possible dérive à la Spiegelman (à
l'ombre des tours mortes) - puisqu'ils le mentionnent également dans l'interview. Que les auteurs fassent passer un message politique dans les PP et
les CO, rien de plus légitime (et ca passe d'ailleurs très bien). Mais qu'ils parlent à la première personne (« Nous pensons que… ») et se lancent dans
un pamphlet politique sans détour, ca risque de devenir « lourd ». J'espère qu'ils continueront à garder la juste distance qui leur sied si bien.
Raymond : pour en revenir aux utopies, j'ai fait une rapide recherche sur internet et trouvé la définition suivante :
Dans le langage courant actuel, " utopique " veut dire impossible ; une utopie est une chimère, une construction purement imaginaire dont la réalisation
est, a priori, hors de notre portée. Or, paradoxalement, les auteurs qui ont créé le mot, puis illustré le genre littéraire inventé par Thomas More en 1516,
avaient plutôt pour ambition d'élargir le champ du possible, et d'abord de l'explorer. Certes, l'utopie se caractérise par un recours à la fiction, par un
artifice littéraire qui consiste à décrire une société idéale dans une géographie imaginaire, souvent dans le cadre d'un récit de voyage purement
romanesque. Mais imaginaire ou fictif ne veut pas dire impossible : tout rêve n'est pas chimère.
(http://expositions.bnf.fr/utopie/)
Notez cette phrase: “L'ambition d'élargir le champ du possible”. Les PP parlent donc bien d'une ou plusieurs utopie(s). Et pour moi, le développement
durable est bien une chimère, puisque c'est un oxymoron.
Sinon, quand tu parles d'un monde qui se serait libéré de toute utopie, n'est-ce pas une utopie en soi? ;o)

382. Christophe

- 21/09/05 08:37

Chers obscurophiles,
Le numéro 18 de Luminas est maintenant en ligne.
Bonne lecture!
381. Raymond

- 20/09/05 18:47

Ce que je comprends dans ces propos, c'est qu'ils souhaitent maintenant une BD réalisée de façon plus rapide et spontanée. La façon de travailler de
BP et FS comporte plusieurs étapes. Celles-ci sont fort bien exposées dans leur court-métrage (dont j'ai oublié le titre) que l'on peut voir dans le DVD de
L'affaire Desombres. Cette méthode minutieuse obtient un résultat de grande qualité, mais elle a aussi pour conséquence qu'il leur faut 2 ans pour
achever 1 album de BD. C'est ainsi que la Frontière Invisible leur a demandé 4 années de travail, et j'imagine que ce labeur devient fastidieux après tout
ce temps !
On peut imaginer plusieurs solutions : un retour au noir et blanc, des histoires plus courtes, ou une histoire en image qui sorte du standart habituel de
l'album BD. Je ne sais pas quels changements BP et FS envisagent, mais je ne devine rien de réellement inquiétant dans tout cela. Leurs récits
dessinés appartiendront toujours à l'univers des CO.
380. René C37

- 20/09/05 15:17

Ce qui m'a "interpellé" dans cet extrait d'itw, c'est "Dans les Portes du Possible, l'image trouvait sa vraie place et le texte aussi"... Je ressens cela
comme une sorte de dénigrement du médium BD, ce qui de la part de BP me semble sinon inquiétant du moins étrange. Car tout de même, et nos
auteurs ont su le montrer le plus brillament, s'il est un domaine ou l'image et le texte trouvent leur palce tout naturellement, c'est bien dans la BD.
Je me demande si j'ai bien compris le sens du propos de BP...
Par contre je trouve qu'ils ont l'air d'aspirer à un type de récit beaucoup plus court, presque l'équivalent du "gag en une planche" chez les humoristes.
Cela n'a jamais été fait en BD réaliste, et je me demande comment faire de si "ultra-courtes nouvelles" sans avoir de héros récurent. Un peu ce qu'a
réussi à faire Gotlib dans les" rubrique-à-brac", encore qu'il faisait intervenir régulièrement certaines figures emblématiques.
Comment en effet dans ses conditions, connaissant le degrès d'exigence de BP et FS, "pouvoir retourner à la bande dessinée" ?
379. Raymond

- 19/09/05 19:01 - (en réponse à : à propos de l'article)

BP y déclare :
"Nous y avons pris goût, au point de nous demander aujourd'hui comment on va pouvoir retourner à la bande dessinée"
J'espère tout de même qu'ils y arriveront !!!!!!!!
378. Raymond

- 19/09/05 18:53 - (en réponse à : Quentin)

Je persiste (et signe) dans ma conviction que les PP ne correspondent pas à une utopie !
Au départ, l’Utopie était un pays imaginaire (imaginé par l’anglais Thomas More) dirigé par un gouvernement idéal. Par la suite, l’utopie est devenu un
concept qui désigne un système (ou une théorie) présumé idéal, mais que l’on reconnaît comme irréalisable. Ce n’est pas cela que je retrouve dans les
PP !
Est-ce qu’un état d’équilibre entre le développement du monde industriel et les idées écologistes représente une utopie ? Je ne crois pas. Ce sont deux
courants qui s’affrontent, et le futur verra probablement un compromis entre ces deux tendances. FS et BP ont bien deviné cela. Comme tu le dis très
bien, le monde est plus compliqué qu’on ne pense, et la société ne garde qu’une petite partie (pas toujours celle que l’on voudrait) des nouvelles idées,
des découvertes scientifiques, ou des systèmes économiques. On pourrait penser que la société des hommes est naturellement résistante aux utopies,
et qu’elle ne leur permet jamais de se réaliser. Il suffit de reprendre l’histoire du XXème siècle pour constater que toutes les tentatives de transformer un
pays (ou une société) en fonction d’une idéologie (marxiste, fasciste etc..) ont invariablement débouché sur des résultats contraires, voire même sur des
catastrophes.
Dans les PP, je ne discerne pas de nouvelle idéologie. Il ne semble pas y avoir de nouvelle croyance qui pèse sur ce monde. Je remarque plutôt une
certaine continuité avec notre époque. Je retrouve dans ces petites histoires nos idées contemporaines qui associent de façon brouillonne le progrès
technique, la liberté des mœurs, l’idéologie du retour à la nature ou l’esprit de découverte. C’est peut être la description d’un monde qui s’est libéré de
toutes les utopies ?
377. helmut perchu

- 19/09/05 15:53 - (en réponse à : Merci Raymond !)

Je me doutais bien que la question ait déjà pu être posé mais c'est vrai que j'ai eu une bonne grosse flemme de chercher parmis les 10373 posts qu'il y
avait... Je me note donc tes suggestions !
376. boomstud91

- 19/09/05 15:31 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Bonjour à tous, infos de derrière les fagots un cinéma arts et essais de ma région programme :
TAXANDRIA au mois d’octobre, ci –après les infos :
Ciné 220 rue Anatole France 91220 Brétigny sur orge
www.cine220.com
Séances le mercredi 12 et samedi 15 octobre 2005 à 16 h ( je sais c’est tôt ! )
Projet 1 / Je souhaite planifier une séance spéciale en soirée, le responsable est plus que d’accord voir militant, dés 50 spectateurs il marche !
Projet 2 / au vue de l’actualité de FS et BP il est envisageable de préparer une autre séance plus tard, avec « sollicitation » des auteurs.
J’attends vos réactions et intérêt sur ces idées, afin de valider ou non !
Cordialement.
375. Raymond

- 19/09/05 15:09 - (en réponse à : helmut)

La question a déjà été posée plusieurs fois ... mais cela fait bien plusieurs années ! Il doit être difficile maintenant de retrouver ces discussions parmi les
21 pages du forum :-)
Si je me rappelle que nous avions proposé les albums du début de la série (qui ne contiennent que très peu de références aux autres cités). Le meilleur
choix à mon avis serait "La Tour", mais la "Fièvre d'Urbicande" peut être une bonne alternative.
374. helmut perchu

- 19/09/05 12:33

Salut à tous, j'ai une amie urbaniste et fan d'architecture à qui j'aimerais offrir une BD, je me dis donc q'un album de Schuiten et Peeters semble une
bonne idée. le problème c'est que je connais pas tellement leur production étant donné que le peu que j'en ai lu ne m'a pas emballé. Quel album me
conseillerais-vous, lequel vous semble le moins "hérmétique" et le plus intéressant au niveau architecture / urbanisme ? Merci d'avance.
373. Quentin

- 19/09/05 10:34 - (en réponse à : Raymond)

Petite correction. Le problème démographique de demain ne semble plus être la surpopulation, mais bien la dépopulation (en tout cas dans les pays
“riches”). Et ce thème est abordé dans une des premières histoires des PP: celle où on vitrifie les maisons Bruxelloises inhabitées (sauf le maison
Autrique, bien entendu!), et où on veut transformer les rues désertes en canaux et en parc à thèmes :o)
J'insiste quand même sur ma première anlayse des PP: il y a bien une utopie, qui est celle de trouver un équilibre. On n'est plus dans les utopies de
changement modernisateur vers un bonheur infini. On est plutôt dans l'utopie de la recherche de l'harmonie. On n'est donc pas dans la recherche de
l'écologie et du retour à la nature (Rousseau) à tout prix, ni de la modernisation (Brüsel) à tout prix, mais dans la recherche de la balance harmonieuse
entre les deux. C'est ce qu'on trouve dans la notion de “développement durable”, cet oxymoron qui sous-tend un changement (développement) équilibré
(durable) ou, en d'autres terms, “un changement qui ne change pas”. Une vraie utopie :o) Et les auteurs s'en sortent très bien, en montrant, comme
avec les autres utopies (Brüsel et autres), que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, et que le monde refuse de se laisser mettre en boîte et
de se plier à la volonté (obscure et naïve) des hommes. On veut qu'il aille dans une direction et il réagit autrement. Nous ne sommes toujours que des
apprentis-sorciers. Ce qui me fait penser que toutes la plupart des utopies ont finalement ceci de commun qu'elles croient que contrôler le monde est
possible.
Merci Boomstud pour l'article. Je me permet de publier un extrait qui me semble parlant:
Cette série restera comme une école formidable d'ouverture au monde et d'interactivité avec le lecteur, témoigne François Schuiten. Elle nous a permis
d'oser le clin d'oeil décalé par rapport à l'actualité du journal. Il y a une forme de légèreté dans le futur des Portes du Possible, que l'on ne retrouve pas
dans l'information au quotidien ni dans nos bandes dessinées des Cités obscures. Le grand format du journal « Le Soir » nous a aussi poussés à oser
de nouvelles pistes de traitement de l'image. Toutes les semaines, nous avons pris des leçons de regard !
Le temps a passé trop vite ! ajoute Benoît Peeters. On a trouvé le ton en cours de route, en adoptant une vision plus libre dans la narration. Nous y
avons pris goût, au point de nous demander aujourd'hui comment on va pouvoir retourner à la bande dessinée ! Dans les Portes du Possible, l'image
trouvait sa vraie place et le texte aussi. Nous pouvions évoluer, retoucher jusqu'au dernier moment. La bande dessinée est une machine plus lourde, un
dispositif très verrouillé. Dans « Le Soir », nous avons découvert une fraîcheur d'esprit et d'inspiration à chaque page. Le public était différent et la
souplesse de travail extraordinaire. Cette expérience va laisser des traces dans notre façon de créer. Nous avons touché au vrai monde, en apprenant à
réagir à l'événement. Il y aura un avant et après les Portes du Possible...
372. Raymond

- 18/09/05 11:17 - (en réponse à : Utopies)

Je reviens sur les commentaires de Quentin au sujet des PP (post 354).
Il me semble difficile de formuler l'utopie qui gouverne l'ensemble des chapitres des PP. C'est peut-être l'idée du développement durable, mais est-ce
vraiment une utopie ?
Quand on y pense, ces descriptions du monde futur tiennent compte de la plupart des menaces qui planent sur le monde moderne: réchauffement de la
planète, montée du niveau de la mer, utilisation du génie génétique, pollution et problèmes de recyclage, manque d'eau sur certains continents etc ... Il
n'y a que le problème de la surpopulation qui n'est pas évoqué.
Habituellement, toutes ces perspectives conduisent invariablement à construire des scénarios catastrophes. Dans les PP, la catastrophe ne semble pas
avoir eu lieu, ou alors, ses conséquences ont été surmontées. Le monde industriel semble continuer son évolution.
Il y a une utopie dans les PP, mais elle ne me semble pas écologique, puisque tout ce qui fait peur aux écologistes continue à se développer.
371. quentin

- 17/09/05 11:30

Christophe: Si Peeters est de l'aventure, peut-être retrouvera-t-on un peu du transpatagonien dans le transsibérien?
Boomstud91: ce livre sera assurement dans l'esprit " d'a l'ombre des tours mortes " J'espère que ce sera plus dans la forme (planches horizontales,
cartonnées) que dans le fond - je n'ai pas trop accroché à cet album de Spiegelman. Mais je crois qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté là
puisque les PP se projettent dans le futur et ne s'apesantissent pas sur le passé.
Merci pour l'article; je vais te contacter par mail pour avoir un scan de l'article.
370. boomstud91

- 16/09/05 11:56 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

je tiens cette article bien evidemment dispos à qui le souhaite.
369. boomstud91

- 16/09/05 11:54 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Bonjour à tous, l'article évoqué précedemment concernant le
" retour" à la BD du duo des CO est celui du 18 juin 2005 dans le soir intitulé
" L'album du souvenir des Portes du Possible "
par daniel couvreur.
de plus, pour en avoir parler à deux reprises avec BP lors du salon du livre de Paris en mars et à Amiens en Août, ce livre sera assurement dans l'esprit
" d'a l'ombre des tours mortes "
wait and see !! je ne vous cache pas mon impatience !!!
368. Theo

- 16/09/05 09:14 - (en réponse à : ... un peu pressé ...)

J'ai pas mal fouillé mes archives mais trois fois hélas impossible de retrouver cette itw des auteurs, je suis en train de perdre ma légendaire
organisation... mais je reste sûr de mon fait !
Concernant l'ouvrage en lui même, je sais que BP a été ravi de la maquette et de la présentation du dernier Art Spielgelman "A l'ombre des tours
mortes" et que cela faisait partie de ses idées pour un album sur les PP et je crois bien que c'était dans cette même itw ... (itw = interview ;-)
367. Christophe

- 16/09/05 08:15 - (en réponse à : FYI)

Du 15 octobre au 26 février, la troisième exposition du festival Europalia Russie, organisée aux Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles,
proposera au grand public une "invitation au voyage" à bord du Transsibérien, le train mythique parcourant la Russie de part en part depuis la fin du 19e
siècle.
Pour illustrer ce trajet de plus de 9.000 kilomètres à travers l'Oural et la taïga sibérienne, la scénographie a été confiée à l'architecte et dessinateur de
bandes dessinées belge François Schuiten.
Quelque 200 objets insolites, des photos, de la musique, de la littérature et des sons captés sur le vif dans les gares ou à bord du train entraîneront le
visiteur dans "un voyage inhabituel, particulier, inattendu", explique l'auteur des "Cités obscures".
"Le Transsibérien" relate l'aventure technique et humaine de la construction de cette voie de communication unique et permet de découvrir les
coutumes (culte de l'ours, chamanisme) des peuples de la Sibérie, occultées sous l'ère soviétique.
"La difficulté consistait notamment à conserver la part d'imaginaire qui a traversé l'esprit des voyageurs du Transsibérien depuis plus d'un siècle",
souligne François Schuiten.
366. Quentin

- 16/09/05 07:52

Oui Théo, dis nous tout! :o)
Juste un petit mot pour dire que j'ai enfin trouvé un lien pour la superbe affiche du festival de Wallonie:
affiche Schuiten
365. Raymond

- 15/09/05 19:19 - (en réponse à : Théo)

Pour faire suite à ton post, il me semble que l'on retrouve non seulement l'esprit des CO dans les PP (bien commodes ces abréviations), mais
également une forme assez typique. Tous ces articles de journaux que l'on assemble pour exposer un univers, ce n'est pas une méthode nouvelle. Il est
évident que les PP présentent de fortes similarités avec "L'Echo des Cités". Ce n'est plus le même monde, certes, qui nous est dévoilé, puisqu'il s'agit
du futur, mais bien un "Futur Obscur", dans l'esprit et dans la forme.
J'attends avec beaucoup d'intérêt le livre. Y aura t-il des surprises avec la maquette, avec les dimensions. Sera-ce un grand livre à part, comme la
première édition de "l'Echo", ou alors sera-t il intégré d'emblée dans la collection ?
364. Quentin

- 15/09/05 07:37 - (en réponse à : Theo)

Pourrais-tu préciser où FS et BP ont déclaré qu'il serait plus difficile de revenir à la BD classique après les PP? J'aimerais lire l'article. Ceci dit, cette
déclaration est un peu étonnante. Ils ont quand même fait beaucoup de choses peu classiques (CD, films, sites internets, expositions), sans parler de
l'écho des cités, qui est quand même proche des PP dans la forme. Je ne doute pas qu'ils n'auront aucun mal à revenir à la BD classique, surtout que
FS répète à l'envi qu'il en a réguliérement besoin pour se resourcer (voir par exemple son interview sur BDparadisio)
363. René C37

- 14/09/05 19:00

CO : Cités Obscures
PP : Portes du Possible
FS : François Schuiten
BP : Benoit Peeters
BD : ha ha
C'est qu'à la longue ce sont des abréviations bien pratiques Dalexandre.
Théo tu as tout à fait raison, c'est bien un fumet particulier qui se dégage du brouet BP-FS, et que l'on retrouve quoi qu'ils fassent ensemble, mais aussi
dans ce qu'ils font chacun de leur côté. C'est pour cela qu'on a facilement tendance à tout rapporter aux CO. Ce qui montre que les CO ne peuvent pas
exister je crois sans nos auteurs favoris. (Quoi qu'ils aient pu dire à ce sujet).
362. dalexandre

- 14/09/05 17:15

CO, PP, FS, BP, BD, c'est un code? Comme dans les montres d'argent de l'autre amnésique??
361. Theo

- 14/09/05 17:11

Je ne sais pas si quelqu'un a déjà effleuré le sujet dans les précédents posts au sujet des PP mais je pense que sans y retrouver nos petites CO, il y a
quelque chose d'indéniable dans toute cette affaire c'est l'esprit. J'ai pris autant de plaisir à lire les PP que les CO car finalement la construction de ces
univers relève de la même mécanique : la transformation d'un existant au futur antérieur avec l'ensemble de fantastique, de bizarre, d'étrange, d'obscur
voire loufoque que cela suppose, après passage à la moulinette de nos deux géniaux démiurges. Pour moi CO et PP sont des œuvres jumelles par le
procédé, FS et BP disaient à propos des PP qu'ils auraient sans doute du mal à revenir à la BD classique après cet exercice quasi jubilatoire sur les PP.
Avant, j'avais peur de les voir abandonner les CO, maintenant j'ai compris qu'au-delà de leurs univers, c'est réellement l'esprit, le sens donné à leurs
productions qui prédomine pour moi.
360. Quentin

- 14/09/05 08:26

Xhystos est effectivement une ville Art nouveau, dont l'ambition était d'arriver à réconcilier l'industrie et le nature (ou la qualité de vie) - d'où les fleurs en
acier et en verre :o)
Une préoccupation finalement très proche de ce qu'on trouve dans les portes du possible, ou même dans Blossfeldstadt, avec les bâtiments en forme
de bourgeons. On dirait que c'est un thème récurrent des cités obscures, ce qui relativise peut-être la nouveauté des portes du possibles? (c'est ce
genre de conclusion "surprise" auquel je m'attendais en nous attaquant aux utopies des différents albums et cités).
Les PP restent néanmoins ancrées dans le présent, comme l'a bien dit René, ce qui donne un goût différent à la réconciliation nature-culture. On insiste
moins sur l'architecture que sur le comportement social. Quoique l'histoire du rocher/centre commercial, ou les tours de Tokyo (dans les PP) sont quand
même de l'architecture...
359. Raymond

- 13/09/05 18:55

Effectivement, il n'y a pas d'utopie visible dans l'intrigue. Elle ressemble plutôt au scénario d'un cauchemar.
Mais la ville de Xhystos elle-même, construite selon le style de Horta, pourrait être considérée comme une utopie. Ce thème est malheureusement peu
développé dans le livre, puisque les auteurs ne consacrent que quelques pages à cette cité.
358. Quentin

- 13/09/05 14:04 - (en réponse à : Les murailles de Samaris)

Y a-t-il une utopie dans les murailles de Samaris? Peut-être l'utopie d'une ville en constante mutation, qui ne cesserait de nous surprendre, et où on ne
cesserait de se perdre. Mais est-ce une utopie ou plutôt un fantasme?
357. Raymond

- 11/09/05 17:58 - (en réponse à : Utopies utopies)

La proposition de Quentin mérite aussi une petite précision.
Il est vrai que l’on trouve une ou plusieurs utopies (sérieuses ou amusantes) dans chaque livre des CO. Le plus souvent, l’oeuvre présente de façon
caustique l’utopie des personnages (exemples : le projet architectural de Robick dans la « Fièvre d’Urbicande », ou le plan de croissance d’une cité de
Freddy de Vrouw, dans « Brüsel »). Le livre présente alors la mise en oeuvre de cette idée par le personnage, ainsi que les coonséquences diverses
(échec, catastrophe, résultat ridicule) qui en résultent. Cette critique des utopies représente un des attraits de la série (et crée une sorte d'humour qui
n'est souvent pas perçu par le lecteur novice).
Cependant, on peut aussi découvrir dans ces histoires une autre utopie, celle des auteurs. En évoquant cela, je pense par exemple à « l’Ombre d’un
Homme ». Vous savez tous que ce livre raconte l’histoire d’un homme qui parvient à un accomplissement personnel, grâce à l’amour d’une femme.
Cette idée illustre à mon avis une utopie, que je résumerai par une citation bien connue (merci Louis Aragon) : « la femme est l’avenir de l’homme ».
Ces utopies (ou croyances) de FS et BP sont moins apparentes, mais elles construisent également les oeuvres
Ton idée, Quentin nous lance donc sur un vaste sujet. Il serait bien que tu précises comment l'aborder :-)
356. Raymond

- 11/09/05 17:18

Pour reprendre cette fameuse image, je vois 2 ou 3 bâtiments qui se succèdent sur la paroi de droite. On voit d’abord une baie vitrée (derrière laquelle
circulent de nombreux personnages), puis une paroi sans fenêtres, parcourue de stries, qui doit être métallique. J’ignore si ces 2 structures composent
un seul bâtiment.
Ce qui vous intrigue, je pense, c’est l’édifice qui se trouve derrière, dont ne voit qu’un fragment. J’imagine cela comme une sorte de « clocher », qui
surmonte le bâtiment principal, et qui supporte lui-même probablement une tour (il est difficile d’en dire plus). Ce style architectural, tout en rondeurs
élancées, me rappelle certains bâtiments de Xhystos. Cette idée pourrait nous ramener à Victor Horta ?
355. Raymond

- 11/09/05 17:04 - (en réponse à : petit aparté)

En reprenant les planches des PP déjà parues dans le Courier International , il m'apparait que la couverture du livre correspond à un dessin de la
15ème planche. Elle s'intitule "Cher fauteuil" et nous présente une invention raffinée pour les paresseux. Ce fauteuil se déplace non seulement sur rails,
mais il prend également place dans les trains, les avions, les hôtels, les files d'enregistrement etc.. Et pour ne pas trop encourager la sédentarité, au
bout de quelques heures de position assise, il emmène son propriétaire dans une salle de fitness !
354. Quentin

- 11/09/05 11:00 - (en réponse à : Utopies)

Non René, tes arguments n'étaient pas médiocres! Au contraire, ils étaient brilliants, comme d'habitude. C'est moi qui était médiocre en cherchant la
petite bête :o)
En ce qui concerne les bâtiments de droite, on voit effectiment ce qui ressemble à une ruine conservée. On est donc loin de l'utopie de Robick de faire
table rase du passé, et on est en plein dans la tendance actuelle qui essaye de le réconcilier avec le présent. Ca pourrait être intéressant d'analyser les
albums des cités obscures pour y retrouver les utopies qui les sous-tendent. C'est un exercice que nous n'avons pas encore fait.
L'utopie moderne (faire table rase du passé pour arriver à un présent ordonné et contrôlé) est clairement présente dans Brüsel et la fièvre d'Urbicande.
Et leurs fins sont, comme il se doit, catastrophiques, comme tous les projets qui ont essayé de mettre ces utopies en pratiques sans aucune flexibilité.
Dans les portes du possible, on trouve une autre utopie, plus proche de celle de Rousseau, où on voit un certain retour à la nature, ou en tout cas la
volonté de réconcilier nature et culture, industrie et biodiversité. C'est l'utopie du sommet de Rio (suivi par Kyoto, Johannesbourg, etc.), qui a consacré
la formule de développement durable. C'est effectivement une utopie qui ne se trouve pas dans les cités obscures... mais que l'on retrouve déjà dans
carapaces! En fait, carapace préfigure parfois les portes du possible, ce qui est intéressant puisque ces deux albums ont des scénaristes différents. Le
ton est lui aussi différent, d'ailleurs, plus sérieux et "utopiste" dans carapace, plus sceptique et humoristique dans les portes du possible. On sent que
Luc Schuiten y croyait, tandis que Benoît Peeters est bien conscient du danger inhérent aux utopies.
J'arrête ici pour le moment, mais je propose de continuer en appliquant l'analyse aux autres albums des CO, métamorphoses et terres creuses. Qui sait,
on aura peut-être des surprises?
353. René C37

- 11/09/05 01:21

Pour revenir à cette image (merci encore nemOrtel) je suis moi aussi intrigué par ce bâtiment à droite. Pourrait-il s'agir d'une relique architecturale mise
sous cloche pour échaper aux outrages du temps et faciliter la visite par les touristes ? Et si notre fumeur de cigare était un visiteur de "La Tour
reconstituée pierre à pierre" suivant un parcours extérieur, une sorte de Battista des temps futurs en somme ?!?
352. René C37

- 11/09/05 01:14

Invisible, mais tant que nous ne retrouvons pas tous errant entre des murailles de Samaris virtuelles, il y a de l'espoir :-)
C'est vrai que mes "médiocres arguments" sont trop simplifiants, mais je ne me place pas ici d'un point de vue interne à l'oeuvre CO (ce problème de
chronologie nous a assez occupé par le passé ! (1) ), mais du point de vue créatif des auteurs. Et là je maintiens qu'il y a un réel parallèle entre la
démarche aboutissant aux CO et celle menant aux PP. D'ailleurs qui dit "porte" dit "passage" :-)
Et si le futur Clair réel nous est inaccessible à jamais (quoi qu'en disent les"voyants" et astrologues de tout poil), il ne nous reste plus pour le futur futur
qu'à espérer effectivement l'intervention d'un génie visionaire à la Wappendorf ou Robick. (voir même, à l'instant où j'écris ces lignes, l'intervention d'une
aspirine).

(1) : d'ailleurs quand je parle de présent Obscur je parle plutôt de notre façon présente de connaitre les CO, mais c'est déjà assez embrouillé comme
ça...
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351. nemOrtel

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 10/09/05 19:25 - (en réponse à : ray)

Je ne sais, la frontière est invisible :)
350. Raymond

- 10/09/05 19:10

Effectivement, la logique du réseau, avec son mélange de géométrie et de chaos, apparait toujours plus complexe que ce que nous pouvons imaginer.
Mais cette image me fait craindre autre chose. Ne devenons nous pas aussi fous que Robick, par moments ?
349. nemOrtel

- 10/09/05 18:40 - (en réponse à : comme Internet)

348. Quentin

- 10/09/05 18:37

Désolé pour le hoquet informatique (c'est pas la première fois).
Pour en revenir à l'équation de René (bravo pour cette brilliante démonstration), il ne manque plus que le futur futur clair. Quelles seront les utopies de
demain? Celui qui répond "le passé obscur" a gagné le prix Wappendorf :o) Ca serait gag que les utopistes de demain s'inspirent du passé des cités
obscures (la tour et avant?). La boucle serait bouclée.
Ceci dit, en parlant de passé obscur, on voit tout de suite que ces équations évacuent un peu trop vite le fait que les albums des cités obscures se
placent à des moments historiques différents. En d'autres termes, le "présent obscur" s'étale sur plusieurs siècles, caractérisé par différentes anciennes
utopies claires. Hmmm, pas simple tout ca.
347. nemOrtel

- 10/09/05 17:31

Tu as trois fois raison Quentin. Stop à la pollution :)
346. Quentin

- 10/09/05 16:45

Après vérification, De Vrouw fume bien le cigare. On trouve d'ailleurs d'autres fumeurs dans Brüsel (Cigare, pipe, mais je n'ai pas vu de cigarettes bizarre). A ma connaissance, les auteurs ne fument pas. N'empêche, en parlant des portes du possible, on peut quand même rêver d'un monde où les
fumeurs seraient respectueux de la santé des non-fumeurs en ne fumant qu'à l'extérieur :o)
345. Quentin

- 10/09/05 15:41

Après vérification, De Vrouw fume bien le cigare. On trouve d'ailleurs d'autres fumeurs dans Brüsel (Cigare, pipe, mais je n'ai pas vu de cigarettes bizarre). A ma connaissance, les auteurs ne fument pas. N'empêche, en parlant des portes du possible, on peut quand même rêver d'un monde où les
fumeurs seraient respectueux de la santé des non-fumeurs en ne fumant qu'à l'extérieur :o)
344. Quentin

- 10/09/05 15:41

Après vérification, De Vrouw fume bien le cigare. On trouve d'ailleurs d'autres fumeurs dans Brüsel (Cigare, pipe, mais je n'ai pas vu de cigarettes bizarre). A ma connaissance, les auteurs ne fument pas. N'empêche, en parlant des portes du possible, on peut quand même rêver d'un monde où les
fumeurs seraient respectueux de la santé des non-fumeurs en ne fumant qu'à l'extérieur :o)
343. nemOrtel

- 10/09/05 15:35

Ah oui, je viens de comprendre pour le rail! Un poil trop tard...
Autant pour moi.
342. nemOrtel

- 10/09/05 15:33 - (en réponse à : apolitiquement correct)

Ca me semble un peu tiré par les cheveux tout ça. Je crois pour ma part qu'il est simplement devant sa fenêtre, chez lui, et donc il peut librement fumer
son cigare et boire un verre de vin.
Non ce qui m'intrigue plus ce sont les architectures derrière, en particulier à droite sous la verrière. Je ne saurais dire s'il s'agit d'un mur, genre châteaufort, ou d'une falaise consolidée.
341. Raymond

- 10/09/05 14:21

Bravo René. Je m'étais d'ailleurs rendu compte de mon étourderie (de ne pas voir examiné cette image plus minutieusement) juste après avoir écris
mon post 335. Bon ... je vais parfois trop vite... je ne me relis pas assez... mea culpa.
Ce rail qui emmène les fumeurs savourer leur cigare à l'extérieur, c'est une invention très politiquement correcte, n'est-ce pas, Quentin ! (au fait, les CO
sont-elles vraiment politiquement correctes?)
Sinon, ton équation est assez brillante, René, mais je proposerais d'employer le terme "utopie" pour la rendre plus signifiante.
Cela donne :
Ancienne Utopie = Présent Obscur (= les CO)
Présente Utopie = Futur Obscur ( = les PP)
340. René C37

- 10/09/05 12:49

Il me semble que le fauteuil fait partie d'une série de trois, placés sur un rail et en déplacement autour d'un batiment (ce que suggère l'orientation très
horizontale de la fumée du cigare). Une future "salle de repos" d'entreprise pour fumeurs peut-être...
Je ratacherais pour ma part cette image aux CO par le biais de la "futurologie". Dans la mesure où au départ les CO exploitaient une vision (Claire)
ancienne du futur, en en faisant un présent Obscur, à présent les auteurs se lancent dans une nouvelle phase, une vision Claire présente du futur, et au
delà donc dans un futur Obscur encore plus lointain.
Hum, ce n'est pas très...clair.
Ancien futur CLair = Présent Obscur
donc
Présent futur Clair = futur Obscur
Et bien sûr dans 100 ans nous retomberons sur nos pattes : ce nouvel opus (vision du futur) sera ancien et représentera les CO au présent ! Tandis que
le monde Clair sera différent, comme l'actuel l'est des CO... Comme si les auteurs s'engagaient sur la voie de leur prédécesseurs, ceux qui les ont
inspiré pour nous narrer les CO.
339. Raymond

- 10/09/05 09:48

Ta métaphore du "pyramydion" est comparable, je pense, à celle de la "pierre de voûte". Cela désigne l'oeuvre qui chapeaute et assure la cohérence de
toutes les autres.
Les Portes du Possible ne correspondent sûrement pas à cela. D'ailleurs, c'était au départ un projet qui voulait explicitement s'échapper du monde des
Cités Obscures (et même à la bande dessinée). Schuiten et Peeters voulaient retrouver un travail rythmé par une parution hebdomadaire, proche du
journalisme, et s'intéresser à des questions politiques, ou à la futurologie, (tout en restant ludique). Ils se sont d'ailleurs largement expliqués sur leurs
intentions dans plusieurs interviews. On peut facilement trouver l'interview donné au "Soir" sans le site d'Ebbs
(voir sur http://portes.ebbs.net/interview-01-fr.html )
Alors, est-ce que les PP appartiennent au cyle ces CO ? En principe non ! Seulement, comme toute la production de FS et BP est à la longue récupérée
(je devrais plutôt dire "phagocytée") par le monde des CO, on peut prédire sans risque de se tromper qu'il en sera de même pour les PP. Dans ce cas,
cette oeuvre ne sera pas une "clé de voûte", mais plutôt un livre marginal, ayant son propre but, et qui contient certaines connivences avec les CO.
338. nemOrtel

- 10/09/05 00:16

Pyramidion, mes études d'histoire de l'art sont bien loin!
337. nemOrtel

- 10/09/05 00:15

Et vous pensez que cet album inaugure une nouvelle voie, ou est-ce plutôt un pyramidon chrysolithique qui vient chapeauter les CO?
336. Raymond

- 09/09/05 19:20

Sinon, il me semble bien que les auteurs ne fument pas.
335. Raymond

- 09/09/05 19:19

Et bien moi je le vois assis dans son fauteuil, certes, mais aussi suspendu dans le vide. Son fauteuil est soutenu par une barre métallique qui semble
émerger de la paroi. J'imagine un bras articulé qui l'a transporté dans son siège depuis le salon jusqu'à l'extérieur du bâtiment, au dessus de la rue.
Je ne me sentirais pas confortable, à sa place. BRRRR. Ces gens du futur ont de drôles de loisirs.
334. nemOrtel

- 09/09/05 12:55

Une baie vitrée... ou un tableau. Ou une photo. Un écran même!
333. nemOrtel

- 09/09/05 12:53

Les auteurs fument-ils d'ailleurs?
332. Quentin

- 09/09/05 12:40 - (en réponse à : NemOrtel)

T'as raison - je désapprouve!!! J'aurais cru les PP étaient politiquement correctes! ceci dit, c'est intéressant ce cigare. Je n'ai pas mes albums des CO
sous la main, mais on en trouve très peu. Est-ce que De Vrouw en avait? A part lui, je ne voit guére où on en trouve dans les cités obscures...
331. nemOrtel

- 09/09/05 12:34 - (en réponse à : quentin)

Qui te dit qu'il n'est pas devant une baie vitrée?
330. Quentin

- 09/09/05 12:31

Je n'adhère pas au cigare, mais bien au fait qu'il le fume dehors pour ne gêner personne :o)
329. nemOrtel

- 09/09/05 12:29 - (en réponse à : raymond)

Un futur proche où l'on peut fumer un cigare en dégustant un bon verre de vin? ;)
328. Raymond

- 09/09/05 12:15

Merci pour cette image d'un futur proche qui ne fait vraiment pas peur. J'y adhère tout à fait.
Elle illustre bien l'ambiance des "reportages" que j'ai pu lire.
327. Quentin

- 08/09/05 22:38

Aie aie aie, je fais trop de fautes quand j'écris vite et que j'ai la flemme de me relire! Toutes mes excuses.
326. Quentin

- 08/09/05 22:37 - (en réponse à : Oui, sans hésiter!)

Merci pour la superbe couverture!
Je crois justement que cet album sera le plus facile à lire pour un néophyte qui ne connaît pas les cités obscures, car c'est celui qui se rapporte le moins
au cités obscures. On n'y retrouve pas les protagonistes des cités obscures, donc peu de "clins d'oeils" et de "private jokes" - bien qu'à mon avis, il est
probable que des intervenants des portes du possibles se retrouveront probablement dans un futur album des cités obscures, ou dans la prochaine
mise à jour du guide des cites. C'est aussi l'album qui touche au plus près à notre quotidien - tout en le projettant dans le futur. Le fait que ces planches
soient parus dans des journaux laisse augurer (en tout cas espérer) d'une audience beaucoup plus large que les traditionnels albums de BD des cités
obscures.
325. nemOrtel

- 08/09/05 21:15 - (en réponse à : la couverture)

324. nemOrtel

- 08/09/05 20:59

Les Portes du possible est annoncé pour le 17 Octobre prochain sur le site de Casterman. Croyez-vous que cet album puisse être lu par un néophyte
de la série?
323. Quentin

- 04/09/05 18:45

Elementaire mon cher Raymond ;o)
322. Raymond

- 04/09/05 18:19

Waoh ! Quentin, tu restes un obscurophile pur et dur, envers et contre tout.
Les sphères de Marahuaca, il fallait y penser. Dans ce cas, elles envahissent le vignoble du Portugal. Où allons-nous :-)
321. Quentin

- 04/09/05 18:05

On ne voit pas bien l'image, mais à mon avis, on peut deviner les sphères de Marahuaca dans les grains de raisins à l'avant plan!
320. Raymond

- 04/09/05 17:49 - (en réponse à : étiquette de vin)

J'ai trouvé sur le site delhaize une petite image de cette étiquette de vin. C'est à l'adresse suivante:
http://www.delhaize.be/delhaize/actions/belgium175/_fr/index.asp#
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cela me parait très anecdotique. Peut être est-elle plus intéressante en grandeur nature ?
319. Christophe

- 04/09/05 13:20 - (en réponse à : AlainV)

La situation est la suivante: Eilko et moi, nous avons créé un site contenant toutes les pages. Le seul problème est que nous ne sommes pas encore
autorisé à les publier. Patience .
318. pfloyd2

- 04/09/05 13:11 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

ca y est la bouteile de vin que schuiten a dessiné l étiquette est en vente au prix de 3,89euros ds tous les bons delhaize etant collectionneur de tout ce
qui touche a schuiten et etant amateur de vin j en ai acheté 3 c est un las puertas cabernet sauvignon 2004 provenant du chili l étiquette est très jolie
317. Raymond

- 03/09/05 12:15

En principe non ! Cette question avait été discutée il y a quelques mois dans le forum.
Comme un album doit sortir en octobre, ces planches seront facilement accessibles à tout le monde.
316. AlainV

- 02/09/05 20:31

Bonjour, quelqu'un sait-il si les planches des Portes du possible sont visibles quelque part sur le net ? Merci.
315. Quentin

- 02/09/05 10:52

Pour consoler ceux qui n'ont rien eu chez Théo, j'ai un programme du festival de Wallonie avec couverture de Schuiten pour une seule personne - vous
connaissez déjà mon email, donc que le plus rapide gagne
314. Theo

- 02/09/05 08:44 - (en réponse à : ... fin de la promo ...)

Le peu que je proposai concernant l'expo à Amiens est épuisé, je suis vraiment désolé pour les centaines de milliers de personnes qui m'ont demandé
quelque chose et que je n'ai pas pu satisfaire...
313. Raymond

- 31/08/05 18:40

J'ai aussi fait sans attendre une réservation chez Théo ;-)
Petite remarque par rapport aux dédicaces ! Il est notoire que Schuiten n'aime pas beaucoup les faire, mais cela ne l'empêche pas de toujours préparer
ces séances avec soins. J'ai un très bon souvenir de certaines rencontres avec les auteurs (à Lausanne et à Sierre), car ceux-ci essayaient à chaque
fois d'apporter quelque chose de plus (conférence, film, causerie) qu'un simple dessin dans l'album.
312. Quentin

- 31/08/05 15:46

Salut Theo, je suppose que tu m'en déjà mis qqch de côté :o)
Je profite de ton retour pour signaler que Schuiten fait bien partie de la video vantant les mérites de la Belgique, faite à l'occasion du 175 anniversaire
du royaume!
http://video.belgium.be/fr/belgium.fr.large.mpg
311. Theo

- 31/08/05 08:49 - (en réponse à : si j'ai l'air d'un revenant ...)

Bonjour à tous,
après des dizaines d'années d'absence inexcusables, je reviens pour un passage éclair, toujours à propos de l'expo à Amiens.
Monsieur le Directeur des Rendez-Vous de la bande dessinée d'Amiens, Pascal Mériaux, m'a fait l'extrême gentillesse de m'envoyer des échantillon
papier, souvenirs de l'expo. Je l'en remercie très sincèrement de nouveau ici.
J'ai donc en 3 exemplaires chaque : affiche (pliée en 4), carte postale, flyer format carte postale et petit dépliant publicitaire (A4 plié en 2) pour le festival
BD reprenant le visuel de l'expo.
J'envoie, gratuitement, à qui m'en fait la demande, et par ordre de réception des e-mails, ces documents. Mon e-mail : theodor31_at_yahoo.fr
@+
310. yannick

- 30/08/05 09:00 - (en réponse à : Raymond)

Il n'y a pas eu de conférence, de projection ou autres... mais l'expo était déjà suffisamment riche là-dessus ! Par exemple, il y avait un film sur la façon
dont Schuiten mettait en page un scénario de Peeters avec les commentaires des auteurs bien entendu ! En fait, cette journée fut extrément agréable
parce que les auteurs étaient très disponibles et sympathiques. Les lecteurs pouvaient entretenir avec eux sans problème. Des groupes se formaient
devant eux, on avait vraiment la sensation d'une communion entre les auteurs et les lecteurs... Il est vrai aussi qu'il n'y a pas eu la grosse foule genre
Angoulème, ça a été une après-midi très sympa en tout cas !
309. Raymond

- 30/08/05 08:50

Je veux dire : ont-ils fait une conférence, une projection de film ? Ou quelque chose comme ça ?
308. Raymond

- 29/08/05 18:28

Si je comprend bien, il n'y a pas eu qu'une séance de dédicaces. Qu'ont ils fait d'autre ?
307. BOOMSTUD91

- 29/08/05 12:19 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

tout pareil!!, cette séance de dédicace restera dans ma mémoire
de modeste amateur.
un grand bravo à l'organisation, et aux animateurs de ce superbe espace.
306. yannick

- 29/08/05 08:12 - (en réponse à : Content !)

Un grand merci aux auteurs pour leur disponibilité et leur gentillesse, ce Samedi restera un grand jour parmi mes souvenirs de bédéphile !
Et puis, Chapeau aussi aux organisateurs pour cette expo hautement réussie !
305. yvan le terrible

- 25/08/05 09:57 - (en réponse à : Les Obscurs)

Salut les Obscurs,
Je suis allé à Amiens hier.
L'expo est bien, mais j'ai préféré celle de Villeneuve/Lot.
Info de dernière minute : Séance de dédicace samedi 27/08 à partir de 15h.
Obscurément vôtre
Yvan
304. nemOrtel

- 24/08/05 19:49 - (en réponse à : raymond)

C'est un... spin off disons :)
303. Raymond

- 24/08/05 19:01

Merci de ta proposition, nemO, mais ... je dois avouer ... ne plus être très passionné par les jeux vidéo.
Au fait, Michel Ardan a voyagé uniquement AUTOUR de la lune :-)
302. nemOrtel

- 23/08/05 21:36 - (en réponse à : interaction textuelle)

Avis! Avis! Si les obscurs participants souhaitent se mettre (virtuellement) dans la peau de Michel Ardan, c'est à présent possible. On n'arrête pas le
progrès.
Les passagers pour la Lune, par ici svp!
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

301. Quentin

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 22/08/05 16:18

C'est dommage que je n'ai plus le temps de m'en occuper sinon le site a besoin d'une bonne remise à niveau. Merci en tout cas d'avoir pris le relais,
Christophe!
Raymond: oui, après de longues vacances qui m'ont fait le plus grand bien, je suis heureux d'être de retour... Prêt pour de grandes discussions :o)
300. bxlbd

- 22/08/05 14:01

yatta tiens ......
299. Christophe

- 22/08/05 13:43 - (en réponse à : Raymond)

Avant, quand j'introduisait un nouveau dossier ou une nouvelle image, il se mettait automatiquement en dernier lieu. Maintenant, j'essaie de le mettre
devant.
Inutile donc de parcourir toute les pages de tout les dossiers. Seule la première page de chaque dossier est susceptible d'avoir des nouveautées.
Il n'existe pas de page donnant pour l'entièreté du site l'historique des introductions triées par date du plus récent au plus ancien.
298. Raymond

- 22/08/05 12:07

Ravi de te retrouver, Quentin ! Le forum manquait d'animation.
Question à Christophe: comment savoir lorsque tu ajoutes de nouvelles images aux archives d'Ebbs ? Le site est tellement volumineux que j'ai rarement
le courage d'en explorer tous les chapitres pour y dénicher les nouveautés.
297. Christophe

- 22/08/05 11:21 - (en réponse à : Quentin)

Parles-tu de l'image de l'immeuble en forme de note qui se trouve dans la page d'accueil d'EBBS?
Si oui, il n'est pas nécessaire de me fournir un scan, je l'ai déjà, il ne me manque plus qu'un peu de temps pour la mettre (ainsi qu'une dizaine d'autres)
dans la librairie d'images.
296. Quentin

- 22/08/05 10:34

Je ne sais pas si on en a parlé plus bas, mais j'ai vu à Bruxelles un petit livret sur un festival de musique en Wallonie avec très beau dessin de Schuiten
(dispo dans tous les offices du tourisme). J'ai été sur EBBS mais ne l'y ai point vu. Christophe, l'as-tu déjá ou veux-tu un scan?
295. Quentin

- 18/08/05 12:28 - (en réponse à : Maison Autrique)

Je reviens de Bruxelles où j'ai eu l'extrême plaisir de découvrir la maison Autrique. Franchement, ca vaut la peine, à la fois pour la maison Horta et pour
les cités obscures. Le dernier étage est réservé aux peintures de Desombres (plus quelques unes de De la barque). Je n'en connaissais que très peu et
franchement, elles vallent le détour. Il y a aussi un grenier "obscur" avec statue de Robick, inventions de Wappendorf, livres gigantesques, etc. Je
suppose que ca vient d'une des premières expos, mais comme je n'en ai pas beaucoup vu, eh bien j'ai été sous le charme. Pour ceux qui, comme moi,
les ont ratées, ils auront l'occasion d'avoir un petit goût de ce que ca a dû être. Je ne dis pas qu'il faut aller à Bruxelles rien que pour voir ca, mais si
vous êtes dans le coin, ne ratez cette visite à aucun prix!
294. RenéC37

- 17/08/05 12:45

C'est vrai c'est vrai, c'est plutot moi qui suis loin de tout...
:-)
293. organisation amiens

- 16/08/05 21:45

Amiens, soyons francs, c'est près de partout...
292. René C37

- 16/08/05 18:38

Superbe ! Bravo Amiens, merci. Mais pourquoi est-ce si loin Amiens ?
291. Raymond

- 16/08/05 18:09

Merci beaucoup pour ces photos qui, ajoutées aux commentaires d'Alex, donnent une idée très précise de l'exposition. C'est vraiment une scénographie
tout à fait originale !
En passant, on peut signaler que N° 17 de Luminas est sorti à la fin juillet. L'aventure continue.
290. organisation amiens

- 16/08/05 10:32

A partir de la page http://bd.amiens.com/voyage_en_utopie_16.html, en plus du dossier de presse de l'exposition, vous pouvez désormais accéder à
une page de photographies de l'exposition "Voyage en Utopie, de Jules Verne aux Cités Obscures".
De plus, info de dernière minute, François Schuiten et Benoît Peeters seront présents à Amiens le samedi 27 août à partir de 15h00, au sein de leur
exposition, dans le Cirque Jules Verne, pour une séance de signature. Une occasion exceptionnelle de découvrir "Voyage en Utopie", qui fermera
définitivement ses portes le dimanche 28 août.
289. Christophe

- 07/08/05 04:44 - (en réponse à : Source:)

La libre Belgique en ligne. (quotidien belge)
288. pfloyd2

- 06/08/05 10:18 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

bjr après avoir lu le message de christophe j ai envoyé un mail au service clientele de delhaize il sembleri en effet que schuiten a dessiné une etiquette
de bouteille de vin mais il ne veulent pas en dire + rndez vous donc le 1 septembre sur delhaize.be pour obtenir de + amples infos.(anecdote:ds le mail
que j ai recu de delhaize se trouve cettte petite phrase"holala on va cartonner avec ce dessin".patrice
287. René C37

- 01/08/05 21:14

Dans le numéro de Spirou spécial "Anniversaire de Roba" (n°3511 du 27/07/05), divers hommages de dessinateurs dont Schuiten. J'envoie le document
à Alex pour l'inclure dans le catalogue.
286. Alex - Passages

- 31/07/05 22:05

A Raymond,
Les dessins sont en effet dans l'artbook. Il me semble qu'il y en a qui ne s'y trouve pas. Mais je n'ai pas une memoire precise et il faudrait que je verifie
dans le bouquin qui est en ce moment sous une pile d'autres bouquins pour cause de peinture du bureau...
A Christophe,
Peux-tu nous en dire plus et aussi d'ou tu tiens cette info?
285. Christophe

- 26/07/05 08:20 - (en réponse à : Petite info)

En septembre, Delhaize mettra en vente trois nouvelles bouteilles de vin dont les étiquettes ont été conçues par François Schuiten, Franck Pé et Johan
De Moor. Celle dessinée par Schuiten comportera de la dorure à chaud.
284. Raymond

- 25/07/05 10:25

Merci Alex pour ce compte-rendu très précis, qui permet d'avoir une assez bonne idée de cette scénographie.
Petite question par rapport aux dessins qui concernent Las Vegas. J'imagine que ces dessins se trouvent dans "l'artbook" consacré à Schuiten, mais je
me trompe qeut-être. Y-en a -t-il des autres?
283. alex - passages

- 23/07/05 09:48

Et bien voila, je suis enfin moi aussi aller voir l'expo d'Amiens. Apres avoir ete voir l'expo de Leuven en compagnie de notre ami Quentin (cette fois par
hasard...), c'est en compagnie de notre ami Olivier que j'ai fait la visite de cette nouvelle version de l'expo de planches de Schuiten. La version Amiens
est donc bien differente de celle de Leuven en tout cas en ce qui concerne la scenographie. La scenographie de Leuven etait assez limitee et contenait
principalement une tour-bibliotheque (sans doute reprise de l'expo le musee Desombre) et du sable etale sur le sol. Dans les autre salles, on trouvait
quelques bustes ca et la entre les planches exposees. L'expo d'Amiens reprends la tour-bibliotheque entouree de sable. Elle contient en plus une belle
scenographie faite de statue (egyptienne, grecque, etc) placee dans un certain desordre semblant surgir du sable. Le tout est pose entre deux
immenses bibliotheque et fait office de decor a la projection d'un film. Ce film n'est qu'un nouveau montage de film deja exisant tire de l'affaire
desombres et du film fait a l'occasion du festival d'Angouleme ou Schuiten etait le president. De plus le cadre du cirque d'Amiens et surtout les ecuries
ou sont exposees plusieurs planches rajoute un certain cachet a la scenographie que ne pouvait malheureusement pas offrir Tweebronnen a Leuven.
Au niveau des planches, par contre, a part quelques nouvelles planches et quelques autres qui etaient a Leuven et qui ne sont plus a Amiens, la serie
de planche exposee est fortement la meme qu'a Leuven. On trouvera en plus quelques planches (et vraiment a peine 1 ou 2 sur les 20 creees) des
portes du possible, on y verra le dessin pour le fesitval de Wallonie. On regrettera en contre-partie que moins de dessin pour le spectacle de Las Vegas
soient presentes. Certains de ces dessins sont splendides et on ne les voit plus a Amiens. Pour terminer, en ce qui concerne le rapport schuiten-Verne,
je l'ai pour ma part trouver fort tenu. Il s'agit plus d'une expo scenographiee de dessin de Schuiten que d'une exposition mettant en parallele l'univers
des deux auteurs. Sans doute pour cela aurait-il fallu mettre en parallele tel texte de verne ou tel illustration des editiones Hetzel avec les dessins de
Schuiten ce qui n'est pas le cas. Mais qu'importe, la magie des COs n'est pas loin et tout amateur sera comble une fois de plus par cette exposition...
282. Raymond

- 17/07/05 12:56

Merci de toutes ces nouvelles qui rendent la visite bien tentante. J'enregistre le fait que l'exposition intègre joyeusement les images provenant des
Portes du Possible et des Cités Obscures, comme si elles provenaient d'un ensemble unique! Les obscurophiles ne seront bien sûr pas surpris de cette
évolution.
Notre ami Boomstud me semble très impressionné par la visite de l'exposition. J'ai déjà vécu ce genre d'expérience. C'est comme cela que l'on devient
obscurophile, ou "recherchiste" ;-)
281. organisation amiens

- 15/07/05 09:15

A partir de ce soir 15 juillet, et jusqu'au 28 août, fin de l'exposition, vous pourrez visiter l'expo Voyage en Utopie au Cirque Jules Verne d'Amiens en
nocturne tous les vendredis, jusqu'à 22h00 !!!
280. organisation amiens

- 08/07/05 14:13

Je vous l'avais dit, un tiré à part soigné de l'affiche de cette exposition, sur papier Modigliani 260g, numéroté et signé, sans textes bien évidemment, est
disponible à l'accueil de l'exposition, ou par correspondance sur notre site Internet. Pour toutes les infos sur cette affiche, rendez vous à l'adresse :
http://bd.amiens.com/voyage_en_utopie_16.html
279. organisation amiens

- 04/07/05 15:28

Venez la voir, elle est superbe, elle est originale, il y règne un climat formidable, dans un bâtiment formidable... c'est l'exposition Schuiten / Peeters au
cirque municipal d'Amiens...

278. boomstud91

- 04/07/05 09:12 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Bonjour, à tous
je rentre de l'expo d'Amiens, j'ai à nouveau pris plaisir et rêvé de ces mondes obscurs, sincèrement c'est très bien fait
Le cadre général du cirque est un écrin parfait pour les oeuvres. Ce bâtiment est incroyable !
La mise en scène est différente mais évoque par bien des aspects le partis pris scénique de louvain.
De nombreux originaux nouveaux sont exposés, autour de J.Verne, les portes du possible.( pas vu avant )
Cela dit l'ambiance est tout autre, notamment les écuries et l'espace projection avec ses statues et grands livres enfouies ou émergeants du sable, et
puis cette orgue majestueux tout droit sortie de Calvani ou Xhystos.
La ville d'Amiens mérite à elle seule de voyage, le quartier piéton, la cathédrale, le buste de jules verne, cette atmosphère picarde, la bière ! , La très
belle libraire bulles en stock.
Et je doit dire un accueil très chaleureux d’échanges et de dialogues des organisateurs et animateurs de l’expo.
J’ai maintenant hâte de suivre la rénovation de la maison J.Verne, revenir à Amiens….......
277. Raymond

- 03/07/05 21:05

En tout cas, un grand merci pour les images. Je n'irai probablement pas à Amiens, mais cela me donne un aperçu. Les livres géants me rappellent ceux
que j'ai vu au Musée des Ombres, et c'est probablement aussi ceux que Quentin a pu voir à Louvain.
Je pars en vacances, et j'espère retrouver à mon retour un grand débat dabns ce forum
276. BOOMSTUD91

- 01/07/05 17:53 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Mon dieu !, quelle dommage d'avoir lu le forum trop tard !!
allez, je serais tout de meme dés demain à l'expo avec bonheur!!
cela dit, merci pour votre soucis de communication, c'est trés agréable.
Cordialement.
275. organisation amiens

- 01/07/05 11:23

Si vous êtes ce soir sur Amiens, vous pouvez effectivement passer à 18h00 au vernissage de l'exposition, et découvrir... Allez, je vous montre une petite
image d'ambiance.

274. boomstud91

- 28/06/05 23:40 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Merci à l'organisation d'AMIENS pour toutes ces infos, compte tenu de la dâte du vernissage au vendredi 1er, est-il possible d'etre accueilli pour cette
occasion !?
Rassurez-vous je suis un amateur qui sait se tenir !
( On peut toujours réver !!)
Cordialement.
273. organisation amiens

- 28/06/05 21:23

Soyez rassurés, cette exposition n'est pas une copie de celle de Louvain, c'est une exposition de grande ampleur qui présente à la fois des originaux
choisis pour l'occasion qui mettent en évidence le lien vernien dans l'oeuvre de Schuiten et Peeters, et des pièces d'origine locale (entre autres du
Musée de Picardie, mais il y aussi... des sphinxs, entre autres). Les scénographes qui travaillent autour de l'oeuvre de Schuiten et Peeters, le cabinet
Bleu Méthylène, créent à chaque exposition une atmosphère différente, liée au lieu (et ici l'écrin du Cirque Jules Verne, cirque en dur comme il en existe
peu de nos jours, est un contexte particulièrement original).
Bref, comptez sur l'exigence des auteurs pour proposer une exposition dont ils ont le secret, et sur nous pour vous montrer quelques photos d'ambiance
de l'exposition, dès que le vernissage, qui se déroule le vendredi 1er juillet, aura eu lieu !
272. Quentin

- 28/06/05 20:58

Merci pour l'invitation mais je pars demain en vacances dans le Quercy... Ceci dit, il est possible que je passe par Amiens au tout début du mois d'août.
Mais je ne compte m'arrêter que si l'expo n'est pas un succédanné de ce que j'ai déjà vu à Louvain.
271. boomstud91

- 28/06/05 18:32 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Avis aux fans obscures !
je serais à Amiens le WE du 2/3 juillet.
Un RDV est-il possible avec quelques uns d'entres vous, afin de visiter l'expo ensemble, échanger nos impressions autour d'une verre ( ou deux )
pas d'hésitation, contactez-moi .
Cordialement
270. Raymond

- 28/06/05 16:54

A lire le "dossier PDF" du site d'Amiens, je n'ai pas l'impression que cette nouvelle expo fasse suite à celle de Louvain. Elle concerne surtout Jules
Verne, mais comme d'habitude, FS et BP réutilisent leurs images ou leurs objets pour réaliser une oeuvre différente.
Comme j'ai beaucoup lu Jules Verne dans mon enfance, le thème de cette exposition-spectacle me séduit particulièrement. Et puis, de Jules Verne aux
Cités Obscures, la filiation est tellement évidente !
Remarquons au passage que l'exposition présente aussi des planches qui proviennent des Portes du Possible. On peut déjà constater que ces images
s'intègrent naturellement dans le monde des CO.
269. Quentin

- 28/06/05 15:19

Petite question: Est-ce que cette expo fait suite à celle de Louvain, ou bien présente-t-elle des choses différentes?
268. Raymond

- 28/06/05 10:35

Merci beaucoup de toutes ces nouvelles.
Cette exposition semble être une véritable scénographie. Le dossier annonce une exposition de planches, mais aussi une bibliothèque de livres géants
(probablement celle qui a été exposée dans la Maison Autrique ?). La visite parait indispensable. Malheureusement.. pour moi.. Amiens... ce n'est pas la
porte à côté !
267. organisation amiens

- 27/06/05 15:25

Voici l'affiche de cette exposition (le tirage luxe en lithographie reprend ce même dessin, au format 48 * 69,5, sans le moindre texte ni logo, bien
entendu...).

266. organisation amiens

- 27/06/05 12:48

Bonjour à tous,
Dans le cadre des célébrations du centenaire de la mort de Jules Verne, Amiens Métropole, en collaboration avec l'association On a Marché sur la
Bulle, organisatrice des Rendez-Vous de la bande dessinée d'Amiens, organise une grande exposition Schuiten / Peeters, intitulée Aux Portes de
l'Utopie, de Jules Verne aux Cités Obscures. Cette expositon se tiendra du 2 juillet au 28 août 2005, au Cirque Jules Verne d'Amiens, cirque dont
Jules Verne lui-même, alors conseiller municipal à Amiens, avait prononcé le discours inaugural en 1889.
Cet événement s'inscrit dans la continuité d'un lien régulier entre Schuiten, Peeters et la ville d'Amiens (François Schuiten a réalisé deux dessins pour
Amiens, l'un en 1985 concernait la rénovation du centre-ville, l'autre en 2000 revisitait la cathédrale d'Amiens aux Couleurs du Monde - par ailleurs,
Samarobrive, qui est une des Cités Obscures, est le nom romain d'Amiens).
A l'occasion de cette exposition, François Schuiten a réalisé une illustration originale, qui fait l'objet d'une édition luxueuse sous forme de lithographie
numérotée et signée.
Vous pouvez télécharger le dossier de presse complet de cette exposition et le visuel en haute définition à l'adresse :
http://bd.amiens.com/voyage_en_utopie_16.html
265. cube

- 22/06/05 14:18 - (en réponse à : ramette@biz.tiscali.be)

Un peu en marge des "cités obscures" mais je voulais le signaler :
publication dans la revue A+ (revue belge d'architecture) n°194, juin-juillet 2005 d'un article : "Histoire d'une restauration MAISON AUTRIQUE", pp56 à
63.
C'est plutôt technique mais voilà je voulais vous en faire part.
A bientôt
Citoyen 47
264. BOOMSTUD91

- 10/06/05 12:03 - (en réponse à : jmtur@libertsurf.fr)

Bonjour à tous, je viens de voir l'expo des planches des portes du possible dans les locaux du SOIR à BXL, c'est pas mal sans plus, les reproductions
sont sur des grandes plaques plastiques, un panoramique de la planche EUROPARK sur un mur, une video sur écran en boucle, le plus intéressant
reste les originaux des dessins constituant les planches.
une reproduction de la planche BRUXELLES SUR SEINE est édité numéroté signé au prix de 50 euros.
Le bureau de collection du SOIR peu fournir
l'ensemble des journaux depuis janvier 2005 au prix identique de la sortie en kiosque ( 1 euros ) ceci peu aider les amateurs.
cordialement.

263. Crabouf

- 07/06/05 18:23

L'épisode montréalais est assez amusant. L'imagination des deux compères est toujours au rendez-vous. Mais bon, l'action se passe à Montréal (une
première sortie hors d'Europe, je me trompe?) comme elle aurait pu être un peu partout ailleurs. Je n'ai en effet pas reconnu d'immeubles montréalais
ou d'allusion à des caractéristiques architecturales montréalaises, par exemple les escaliers extérieurs en facade de nos immeubles résidentiels à deux
ou trois étages.
262. Crabouf

- 06/06/05 23:48

Ca alors, les CO font escale chez moi, il faudra que j'y vois!
261. Raymond

- 06/06/05 18:24

Finalement, est-ce que quelqu'un est allé écouter cette fameuse nouvelle conférence de Schuiten et Peeters ?
260. Raymond

- 03/06/05 16:33

Au fait, j'ai retrouvé sur le WEB cette fameuse planche de Little Nemo. Il vous faut aller à cette adresse :
http://www.matt-thorn.com/comicology/littlenemo02.jpg
259. Raymond

- 03/06/05 16:28

Déjà un album en octobre ! Cela signifierait que les auteurs auront bientôt achevé la prépublication des Portes du Possible. Le 19ème chapitre est sorti
aujourd'hui dans le Courier International, et la série va donc se terminer la semaine prochaine (avec le 20ème).
Au fait, cette 19ème planche se passe à Montréal, et je serais curieux d'avoir l'avis de Sylvain sur cette vision future de son pays. Par rapport au style, il
s'agit d'une véritable BD, où je détecte une nette ressemblance avec une planche célèbre de Little Nemo.
258. Christophe

- 02/06/05 10:45 - (en réponse à : SKOOOOOP!!!!)

Ayant fais part à l'archiviste du site www.urbicande.be de mon étonnement de ne pas voir la conférence spectacle annoncée sur le site, j'ai eu une
réponse immédiate de Benoît Peeters me disant ceci:
"Cher Christophe
Ce n'est qu'une pré-conférence, simple esquisse de celle que nous
présenterons cet automne à l'occasion de la sortie du livre 'Les Portes du Possible' chez Casterman, le 24 octobre.
À ce stade, nous préférons ne pas faire trop de publicité.
Amicalement.
Benoît"
Il y aura donc bien un livre basé sur les articles du journal "LE SOIR"!!!!!!!!!!!! ET une conférence comme on les aime (il y avait longtemps ;-)
257. Christophe

- 02/06/05 08:16 - (en réponse à : A noter dans vos agendas)

Une nouvelle conférence est prévue pour ce samedi,
au festival de wallonie. Schuiten en a réalisé l'affiche...
256. Raymond

- 30/05/05 17:08 - (en réponse à : Ihub)

C'est vrai que les dernières planches sont spendides. Je n'ai pas les titres en tête, mais par exemple l'article sur les loups est superbement dessiné, et
l'avant dernière planche japonaise (celle avec le manga) est très originale. C'est peut être la seule qui soit réellement inquiètante (que va devenir cet
énorme insecte multirésistant si il se multiplie... BRRR).
255. Raymond

- 30/05/05 11:53

Effectivement, il y a peu de références aux CO dans les Portes du Possible. Il y a par contre des clins d'oeil à la BD, et certainement aussi au monde
contemporrain (pour les noms des personnages).
Ce qui me frappe avec les PP, c'est que tout cela reste avant tout ludique. Certaines planches sont organisées avec des successions d'images, qui
forment une séquence narrative (indépendamment du texte), et il s'agit alors de véritables BD. D'autres pages me semblent plus "contemplatives", ou
poétiques (je n'ai plus les titres en tête, il faut que je regarde), et le dessin de Schuiten est alors différent.Les images sont plus grandes, et forment un
véritable tableau. Les silhouettes ne sont plus cernées par un trait noir, et l'image évoque alors plus la "couleur directe".
Je n'arrive pas encore à formuler un jugement définitif sur cette fututologie amusante. C'est vrai que nous sommes finalement assez loin des cités
obscures
254. Icures_Boscets

- 28/05/05 14:11

Maintenant que je suis de retour sur le forum, je rejoins un peu tardivement la discussion sur les PP que je suis depuis le début de leur parution dans le
CI (donc sur deux pages et sans supplément comme dans le soir, dommage).
Raymond tu soulignes dans ton post 360774 que les PP mettent en scène des personnages qui nous sont encore inconnus, et que l’absence d’intrigue
force la confusion entre réel et fiction. C’est tout à fait juste, et on peut imaginer que ces premières pages d’un journal futur imaginaire seront les bases
d’une nouvelle série que Peeters&Schuiten développeront sur un nouveau mode, en prolongement de leur série sur les CO?
Les résonances qu’apportent ces pages de fiction/réalité par rapport à notre monde est remarquable, et permet de donner du recul face aux questions
actuelles sur l’environnement, l’Union Européenne etc. Recul dont on manque souvent cruellement... Et c'est pour cela que des incursions dans la
fiction, le dessin et le futur (ouf!) par B&S est bienvenue!
En tout cas il est très amusant de chercher des références au monde obscur dans ces pages des PP, qui semblent moins évidentes qu’on aurait pu le
penser au premier abord.
Lhub, à mon avis les PP ne peuvent pas être rattachées immédiatement au monde obscur, de même que notre monde clair ne peut être rattaché
directement au monde obscur. Il y a une sorte de passage temporel entre le monde obscur et le monde des PP, de même qu’il y a un passage spatial
(et temporel ?) entre le monde obscur et notre monde clair.
A développer...?
253. Icures_Boscets

- 28/05/05 13:52

Bonjour à tous, je viens de publier un nouveau site sur les Cités obscures chez EBBS - je remercie d'ailleurs Eiko pour son aide précieuse.
Ce site est ouvert aux amateurs avertis et confirmés des Cités obscures, mais aussi à toute personne curieuse de découvrir cet univers et ses
(nombreuses) ramifications.
Ma modeste contribution à cet univers concerne deux documents que j'ai trouvé en début d'année, et que je me suis tout récemment décidé à mettre en
ligne. Ils concernent un court documentaire sur les amateurs des Cités obscures, et une interview de Benoît Peeters.
Je rappelle l'adresse du site qu'Eiko a déjà donnée:
Documents sur les Cités obscures
Venez visiter le site et venez en parler ensuite sur le forum. Vous pouvez aussi me contactez par mail.
A bientôt donc, et bonne visite! ;)
252. lhub.

- 27/05/05 15:09

Alors plus personne ne s'exprime sur "Les Portes du Possible"? personnellement je trouve que c'est de mieux en mieux (un point pour celui avec la
nouvelle espece de cafard au Japon et le petit extrait de manga), avec plus d'interaction texte-dessin et plus de recouvrement (au sens premier du
terme) entre le dessin et le texte qui accentue l'effet "vraie-fausse" page de journal. Je trouve que les themes abordes sont pertinents, et soulevent de
vraies questions de societe. Par contre pour moi c'est defintivement qqch qui ne pourra pas etre incorpore au monde des "cites obscures", trop ancre
dans notre realite, non?
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251. eilko

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 27/05/05 09:59

Documents sur les Cités obscures: http://icures.ebbs.net

250. boomstud91

- 26/05/05 16:39 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

d'une part , Effectivement F.S à travaillé sur un projet de décors pour le film, c'est parfaitement expliqué dans le DVD, lui est Jaco van doermael le
réalisateur sont assez complices sur le sujet.
Dans le DBD sur F.S un dessin est reproduit en page 2 ou 3 !?
d'autre part, tout le monde à bien noté l'expo des portes du possible dans les locaux de ROSSEL ( le Soir ) voir le site de BRÜSEL la librairie
à BXL
249. Raymond

- 26/05/05 13:52

Comment s'explique-t-il que FS soit présent sur ce DVD ? A-t-il collaboré au film ?
248. BOOMSTUD91

- 25/05/05 08:17 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Petites infos : le DVD de TOTO le héros est sortie avec dans les bonus une interwiew de F.S " architecte d'un rêve inachevé", puis dans le Making-off
un passage avec Jaco et F.S.
outre cela le film reste un monument du cinéma.
cordialement.
247. Raymond

- 16/05/05 14:31 - (en réponse à : fin d'un long sommeil)

Un interview de Benoit Peeters, ainsi qu'un nouveau dessin de Schuiten, sont parus dans le nouveau (et excellent) livre de de T Bellefroid sur "Les
Nouveaux Editeurs".
Bien que le sujet du livre soit très éloigné des Cités Obscures, le dessin de Schuiten ne semble être une magnifique métaphore de la série.
246. casa

- 25/04/05 18:33

Héé, Jean-Marc Salmon, je le connais bien. C'est un copain de mon père.
245. Raymond

- 25/04/05 18:28

Cette image se trouve dans le site du festival "Etonnants Voyageurs", à l'adresse suivante :
http://www.linternaute.com/voyager/litterature/festival-etonnants-voyageurs/festival-etonnants-voyageurs.shtml
Ce n'est donc pas une image nouvelle.
Sinon, je suis un peu déçu que les illustrations du Je Bouquine N° 8 ne soient pas de Schuiten. Encore un faux scoop ? BERT 74, défends toi !

244. ylg

- 25/04/05 17:15

J'ouvre une parenthèse rapide dans la discussion : François Schuiten réalise l'affiche du festival "Etonnants Voyageurs" à Saint Malo (festival du 5 au 8
mai 2005). Je n'ai pas trouvé encore de visuel de ce dessin.
D'autre part il était question du livre "Je bouquine N°8" il y a quelques temps : il n'est pas illustré par Schuiten mais par Jean Marc Salmon qui est
l'auteur des plans du bolide dans le Tirage de Tête du rail...
Voilà : je referme la parenthèse.
243. Raymond

- 21/04/05 10:51

Je partage l'avis de Christophe. En principe, les Portes du Possible comportent 20 grandes planches, et cela va se terminer à la fin juin. Si "VoituresCocons" n'est pas publié dans le Soir après cet été, on pourrait alors discuter d'autres solutions.
242. Christophe

- 20/04/05 21:01 - (en réponse à : BOOM)

Je suis convaincu que l'article sur les "voitures-cocons" du quotidien "LE SOIR" parraitra après tous les autres.
Patience donc.
241. BOOMSTUD91

- 19/04/05 15:52 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

Le chapitre "voitures-cocons" paru dans CI le jeudi précédent la mort du pape, n'est pas paru dans le soir ? donc pas de version PDF pour de cette
page ! si quelqu'un sait un moyen de se le procurer ... merci !!!
Cordialement.
240. Quentin

- 18/04/05 13:21

Je confirme qu'on en est au 12e chapitre dans le courrier international, mais qu'on n'a aucun dessin supplémentaire sur la page qui suit. C'est bien
dommage d'ailleurs. Je suis moi aussi intéressé par ces dessins...
En ce qui concerne la silhouette de mary dans le rocher, on peut se demander s'il s'agit bien de Mary ou de quelqu'un qui perd l'équilibre à cause d'une
brusque accélération de l'escalator :o)
239. Raymond

- 18/04/05 12:36 - (en réponse à : Alex)

Une fois de plus, les belges sont avantagés ;-)
Je suis surpris que la mise en page soit différente entre le Soir et le CI, car ces grandes planches occupent 2 pages contigues du CI. Quelle taille ont les
pages du Soir ?
Sinon, si c'était possible, cela m'intéresserait de voir un exemple de ce qu'écrivent (et dessinent) FS et BP pour commenter chaque chapitre des PP
238. alex - passages

- 18/04/05 09:41 - (en réponse à : A raymond)

Je croyais que tu recevais le soir et non le courrier international. Je parlais donc du soir et non de l'hebdomadaire francais. Donc, possiblement, en
france, on a 1 chapitre d'avance qu'en Belgique. Je verifierais tout cela jeudi avec Olivier qui m'apporteras mon lot de CI.
Ceci dit, ayant achete le premier exemplaire du CI, je peux dire que la presentation est totalement difference entre le CI et le Soir. Le soir est le dernier
quotidien de grande taille (comme ils aiment a le repeter) et la presentation est faite sur une grande page. La mise en page est donc differente entre le
Soir et le CI pour des raisons de format. De plus, dans le Soir, il y a en deuxieme page un petit article explicatif des delires de FS et BP qui reprend un
dessin N&B, souvent different de la page, qui semble ne pas etre present dans le CI. Verification Jeudi...
237. Raymond

- 17/04/05 20:35 - (en réponse à : Quentin)

Effectivement, il est difficile de savoir si il y a des allusions précises à certaines personnes dans le chap 12 des PP. Le nom de "Landowsky" me fait
d'abord penser à un chef d'orchestre, ou à un critique (je ne sais plus exactement), mais ce patronyme est aussi porté par d'autres personnalités. Il est
probablement vain de chercher à chaque fois ce genre de gag, mais je suis convaincu qu'il y en reste un certain nombre que nous n'avons pas repéré
dans ces 12 premières planches.
236. Raymond

- 17/04/05 20:23

Le Courier International de jeudi dernier (que je tiens en main pour bien vérifier cette information) vient de publier le CHAPITRE 12 des Portes du
Possible, qui s'intitule "Les Pèlerins de l'Industrie". Le chapitre 11, paru une semaine aupravant, se nomme "Voitures-Cocons". Je ne peux pas me
tromper, puisque ces numéros sont bien visibles tout en haut à droite de chaque planche.
Je suis abonné au Courier International depuis le début des PP, et il n'y a pas eu de semaine sans nouveau chapitre. Autour du 2 avril, cela correspond
pour moi au chapitre 10, qui se nomme "L'école du Tri".
PETITE REMARQUE : Je ne sais pas comment ces pages sont publiées dans Le Soir, mais dans le Courier, je remarque que les PP ont quitté les 2
pages centrales du journal (emplacement fort commode pour les détacher et les conserver), pour être reléguées plus loin au milieu d'autres articles. Il
est donc un peu plus difficile de les trouver. C'est peut être ce qui s'est passé pour toi !
Pour l'image du chapitre 2, vous avez probablement raison. C'est un nouveau dessin, mais il y a quelques ressemblances avec l'ex libris (il y a le trajet
sinueux de l'escalator, et la silhouette de Mary que l'on devine assez bien).
235. Alex - Passages

- 17/04/05 16:15 - (en réponse à : A Raymond)

Le dessin en bas a droite du deuxieme chapitre fait en effet beaucoup penser a l'ex-libris sur bois de la librairie Apostrophe paru.
Par contre, je suis reste un peu decontenance par ton comptage des chapitres. A ma connaissance, nous en sommes seulement aujourd'hui 17/04/205
au onzieme chapitre. Or, dans ton post du 9/04/2005, tu parlais deja d'etre au 11ieme chapitre. Si je n'ai pas regarde cet exemplaire de travers et si je
ne me trompe pas, le soir du 2 avril ne contenait pas de chapitre des Portes du Possible. La mort du pape remplissait a elle seule toutes les colonnes du
journal. Pourrais-tu stp confirmer? Sinon, ca veut dire que j'ai regarde mon journal completement de travers et qu'il faut que je me retrouve un nouvel
exemplaire...
234. Quentin

- 17/04/05 16:00 - (en réponse à : Raymond)

Oui, j'avais moi aussi pensé la même chose concernant Lorenzo et Kesselring. Mais en ce qui concerne les autres histoires, je ne trouve pas d'autres
références à la BD. Dans la dernière planche de cette semaine, on dirait qu'il y a un anagramme (pour l'auteur moins connu faisant l'apologie de
l'industrie lourde). J'avais pensé à Baru, mais ca ne colle pas.
En ce qui concerne l'image en bas à droite du rocher, est-ce que c'est à l'ex-libris de Blossfeldstadt qu'il te fait penser?
http://archives.ebbs.net/archives/images/bloss.html
233. Raymond

- 15/04/05 19:38

En relisant les pages des PP qui se déroulent en Suisse (Une Nouvelle Centralité, chap 8), je remarque que les auteurs y font également de discrètes
allusions à la BD. Il y a par exemple le concepteur du projet qui s'appelle "Lorenzo Kesselring", et les bédéphiles helvétiques pensent aussitôt à Rolf
Kesselring, un pionnier qui a ouvert le premier magasin de BD en Suisse (il est aussi devenu éditeur par la suite). Quant à "Lorenzo", cela me fait
penser à Lorenzo Pioletti, le libraire de Raspoutine (chez qui d'ailleurs je suis allé écouter la conférence de Peeters et Schuiten au printemps 2004). Je
ne pense pas que tout cela soit accidentel !
Il y a probablement pour chaque chapitre des allusions de ce genre, mais il m'est difficile de les repérer (en dehors de la Suisse romande)
Question aux Archivistes (Alex, Théo) : d'où vient l'image que l'on trouve dans le bas à droite du 2e chapitre (Un Rocher Habité) ? Il me semble qu'on la
trouve ailleurs dans le monde des CO.
232. Quentin

- 11/04/05 09:06

Raymond, je te donne raison sur toute la ligne. J'ai mélangé anticipation et science fiction, et j'avais complètement oublié le trou salé. Grâce à toi, la
dernière double page des PP, qui me paraissait un peu fade, prend tout son sel ;o)
Tu soulignes aussi une des différences avec l'écho des cités, dans lequel on retrouvait des héros récurrents (Ardan, les aviateurs, des personnages des
CO). Avec les PP, les gens qui nous sont présentés comme célèbres nous sont encore inconnus. Alors que l'écho des cités ressemblait plus à des
"reportages hebdomadaires ou mensuels", les PP sont plus proches de "journaux quotidiens", qui perdent en profondeur par rapport aux premiers, mais
qui gagnent dans la gamme des sujets traités (on gagne en quantité ce qu'on perd en qualité)
231. Raymond

- 09/04/05 16:41

Sinon, il me semble que les Portes du Possible représentent typiquement une oeuvre d'anticipation (plutôt que de science fiction). Ils partent d'une
constatation actuelle (l'automatisation de plus en poussée de la voiture par exemple, dans la Voiture Cocon) et ils en imaginent les futurs
développements, de même que leurs conséquences humaines. C'est bien ce qu'ont fait tous les auteurs d'anticipation depuis Jules Vernes.
En revanche, il faut constater que l'absence d'une intrigue centrale (ou de personnages récurrents) engendre une subtile confusion. Dans les Portes du
Possible, on ne retrouve pas la structure ordinaire d'un récit d'anticipation, mais simplement une accumulation d'anecdotes, La découverte successive
de ces "instantanés", et ce regard par le petit bout de la lorgnette, tout cela ne s'identifie pas dans notre imaginaire avec l'idée que ces histoires sont
inventées. On retrouve ainsi une des caractéristiques du monde des cités obscures : on n'y discerne pas bien la frontière entre le réel et la fiction.
230. Raymond

- 09/04/05 16:15 - (en réponse à : Quentin, voyons!)

SOS Météores, de E.P. Jacobs, tu ne te rappelles pas ?
229. Quentin

- 09/04/05 15:45

C'est vrai que ca fait fort penser à l'écho des cités dans le format et le ton, mais le sujet est quand même différent et plus actuel. C'est vrai également
que les sujets sont "effleurés", traités sous forme d'anecdotes. C'est très malin car ca permet d'éviter d'être trop précis. En se limitant à une grand page
et à une anecdote qui pourrait être tirée d'un journal, les auteurs évitent de faire de la science fiction, ou de l'anticipation en tant que telle. Bien que cela
parle d'un futur possible, c'est à la fois moins et plus que la science fiction classique. Plus par la forme et le ton journalistique. La cumulation de petites
histoires journalistiques engendre un tout qui permet de se faire petit à petit une idée d'une société (un peu comme les historiens qui doivent
reconstruire le passé à base de documents qui ne sont pas très différents de ceux que constituent les PP). Moins par le côté anecdotique qui ne fait
qu'effleurer sans rentrer dans le détail. Un livre ou film de science fiction aurait été beaucoup plus loin dans une certaine direction (et dans le futur).
Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est la réflection que les CO et les PP engendre sur notre société. C'est bien sûr un des aspects de la science
fiction, mais les PP étant plus proches de nous, elles nous parlent plus, je trouve.
Je ne dois pas être un amateur cultivé car la référence à Troussalay ou à trou salé m'échappe. Est-ce que ca vient des CO? Sinon on retrouve un
thème cher aux cités obscures (déjà développé dans Brüsel, par exemple): l'aliénation engendrée par la technique, qui rend les utilisateurs dépendants
et irresponsables.
228. Raymond

- 09/04/05 13:12

Ce dernier post de Quentin soulève beaucoup de questions intéressantes.
Par rapport à un certain "eurocentrisme", c'est fort possible. Schuiten et Peeters évoquent dans le fonds les pays qu'ils connaissent bien. Je note
cependant certaines de ces "histoires" (je ne vois pas comment les appeler autrement) se déroulent à la Havanne (l'Elastoball) ou à Tachkent (le
Rocher habité). Nous n'en sommes qu'au début (le 11e chapitre vient de sortir hier) et il est peut être un peu tôt pour évaluer cela.
Par ailleurs, il est vrai que chaque histoire développe un scénario possible (souvent optimiste, voir humoristique ) à partir des grandes interrogations
actuelles (le réchauffement de la planète, les plantes transgéniques, l'élimination des déchets). J'ai toutefois l'impression que les auteurs "effleurent" ces
sujets, c'est à dire qu'ils les abordent par la bande, et qu'ils privilégient l'anecdote amusante plutôt que l'analayse sérieuse. Le propos principal reste
ludique.
Il est clair que ces sujets diffèrent complètement des histoires qui étaient racontées dans la série des CO, mais paradoxalement, j'ai le sentiment que
cela n'a pas vraiment changé. Cela me rappelle le titre d'un livre : "Plus ça change, et moins ça change". Je suis en tout cas frappé par la ressemblance
des Portes du Possible avec l'Echo des Cités. Les deux oeuvres ne traitent pas le même sujet, mais on retrouve un jeu sur la forme, un humour, une
analyse, une distanciation qui sont presques identiques.
Par rapport aux CO, et la BD, on trouve de multiples allusions discrètes. Il y a bien sûr les images de l'Elastoball, mais je pense aussi à une image dans
le "Rocher habité" qui a déjà été éditée je ne sais où, et qui représente Mary von Rathen (quelqu'un peut-il me dire d'où elle vient ?). Par rapport à la
BD, tous les bédéphiles souriront en lisant l'histoire d'hier, celle des "Voitures-Cocons". Elle raconte le périple de 2 voyageurs incapables de rejoindre le
château de Troussalay parce qu'ils ont fait une faute d'orthographe. Ils ont écrit... devinez quoi... je vous le donne en mille ... "trou salé", bien sûr. Les
amateurs cultivés apprécieront.
Il est clair que moi aussi j'aime beaucoup. il y a encore beaucoup à dire, mais ce premier post est assez long comme cela !
227. Quentin

- 06/04/05 10:21 - (en réponse à : Les portes de possible)

Ca fait maintenant plusieurs semaines que les portes du possible sortent chaque semaine. On pourrait peut-être faire le point sur les similarités et
différences avec les cités obscures?
Il semble tout d'abord que l'Europe soit au centre des portes du possible. Jusque là, rien de très détonnant avec les cités obscures, qui semblaient bien
loin de l'Afrique, de l'Asie et du nouveau monde. L'ouverture des portes sur les cités obscures reste donc possible :o)
Ensuite, la plupart des planches des portes du possible traitent de problèmes de société, projettés dans le futur. On se démarque donc un peu de ce
qu'on trouvait dans les cités obscures. Ce qui me manquait un peu dans les cités obscures, c'était justement la dimension sociale, politique, religieuse,
les valeurs, bref tout ce qui fait une vraie société. Les cités obscures se focalisaient surtout sur des individus, des technologies, des moyens de
transport, d'organiser la ville. Ca touchait bien sûr un peu à l'organisation d'une société, mais sans en faire le centre du récit. C'est par contre ce qui se
passe avec les portes du possible. C'est, à mon avis, la grande nouveauté. Une fois de plus, nos auteurs préférés se renouvellent et nous surprennent.
A part ca, beaucoup d'humour et d'ironie, quelque chose qui percait déjà dans la frontière invisible mais qui se renforce beaucoup dans les portes du
possible. Un grand intérêt pour la nature et l'écologie également (manipulations génétiques, pollution, transport propre, protection de la nature,
écoterrorisme, etc.). Là encore, cela renforce un des tournants pris avec la frontière invisible.
Mais il reste toujours un petit côté cités obscures, avec les nouvelles technologies, l'architecture et l'urbanisme, la focalisation sur certains personnages
qui nous font penser à d'autres dans les cités obscures
Bref, j'aime beaucoup. Qu'en pensent ceux qui suivent le feuilleton?
226. Raymond

- 24/03/05 11:15

Au passage, je signale la sortie du N° 16 de Luminas, qui est toujours fidèle à sa réputation.
225. Raymond

- 24/03/05 11:13

En m'intéressant à Robert Marie de la Barque, j'ai pris la peine de revoir la vidéo du Dossier B. Ce documentaire est vraiment monté de manière
ingénieuse et amusante. Il contient beaucoup de détails surprenant, et ce petit film est finalement plus intéressant à voir en 2ème ou 3ème vision qu'à la
première. Je ne peux que vous encourager à faire cette expérience.
Pour les Portes du Possible, je suis frappé par la résurgence de certains thèmes déjà présent dans les CO. Je pense par exemple à l'épisode des
bambous transgéniques qui se mettent à croître à l'intérieur d'un bureau jusqu'à l'envahir complètement : on retrouve la situation du début de la Fièvre
d'Urbicande. Je me demande aussi sous quel format les auteurs pensent publier ce travail, car il s'agit d'immenses planches mises en page pour un
journal quotidien, qui dépassent la taille habituelle d'un livre. Vont ils nous refaire un gros album du genre "Echo des Cités", ou une édition cartonnée
comme l'a fait Spiegelman dans A l'Ombre des Tours Mortes?
224. BOOMSTUD91

- 23/03/05 20:07 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

le 19 mars B.PEETERS au salon du livre de Paris à livré quelques infos sympas : - sur son "souhait" de voir paraitre les travaux des portes du possible
en album sous une forme inédite et novatrice ( pas étonnant !! )- son "souhait" d'éditer le plan B
en DVD ( enfin !! )
c'est vraiment un plaisir de pouvoir dialoguer et échanger avec un auteur disponible réellement content de pouvoir renconter ses lecteurs. Pour ma part
un trés bon moment.
223. Crabouf

- 11/03/05 18:27

Ce matin Peeters était à la radio de Radio-Canada pour présenter ses documentaires de la série Comix présentés au Festival international du film sur
l'art qui est actuellement en cours à Montréal.
222. cube

- 10/03/05 14:24 - (en réponse à : info)

A 13h sur TF1 aujourd'hui jeudi 10-03-2005, j'ai vu une intervention de François Schuiten au sujet de Jules Verne. Il doit être possible de voir cela en
ligne sur le site de Tf1.
A+
221. Alex - Passages

- 07/03/05 22:01

Et voila! Apres presque 1 an et demi, une nouvelle version de la bibliographie de Francois Schuiten vient d'etre mise en ligne dans le catalogue des
oeuvres et travaux d'origines claires, sombres et obscures.
220. cube

- 06/03/05 22:45 - (en réponse à : Raymond)

Quelques nouvelles précisions sur l’exposé à la « Maison Autrique »
La personne qui a fait l’exposé, Alexandra Rolland, l’a apparemment fait dans le cadre d’études d’Histoire de l’Art à Paris.
Elle a développé les origines des « Cités obscures », quelques étapes, les liens avec Bruxelles et Horta avec comme conclusion le projet de
restauration de la Maison Autrique.
En ce qui concerne les origines, elle a précisé que l’intention dans le premier album « Les murailles de Samaris » n’était pas de faire une série, idée qui
est venue par la suite. Il semblerait (je n’ai pu vérifier l’information) que la fin de l’histoire a été modifié à la réédition par l’apparition du personnage
d’Eugène Robick, sorte de double de Horta dans le monde obscur.
Je passerai la partie développement de la succession des albums et des liens avec Bruxelles, pour en arriver à la Maison Autrique.
Effectivement comme tu le dis Raymond, il y a eu un petit livre publié en 1997. Ce livre devait servir à présenter le projet de restauration aux mécènes.
La maison rachetée par la commune de Schaerbeek en 1996 est l’œuvre de Victor Horta, architecte connu pour son style Art Nouveau. (Lien à faire
avec Eugène Robick et le style Art Nouveau du premier album entre autre)
Dans ce premier livre, le projet est effectivement bien établi, mais compte tenu du chantier, des budgets, il va subir des adaptations.
La scénographie va se faire plus discrète dans certaines parties de la maison pour laisser à celle-ci sa place de maison typique bruxelloise de la fin du
XIXe.
De manière synthétique les différences :
CAVE : pas de projection sur fenêtre avant, pas de grandes marmites avec lumière et odeur. En partie arrière cave à vin simplifié, pas de bruits et
petites bouteilles. Dans la buanderie pour des raisons pratiques on ne peut circuler entre les draps sur lesquels il y a des projections de fort bel effet.
BEL-ETAGE : fortement simplifié, la maison pend le dessus. Pas de borne interactive, pas de projection sur écran en partie arrière.
1° ETAGE : devant pas de bibliothèque géante, on retrouve la projection non utilisée au bel étage. Le lit est simplifié, il n’est pas à baldaquin avec bruits
et projections.
2° ETAGE : dans la salle des cartes il n’y a pas les sphères.
GRENIER : il n’y a pas l’effet d’engin volant tombant du ciel. L’ensemble est très sombre et est l’atelier du génie fou (Wapendorf).
Donc l’effet général est très plaisant, comme je le disais, selon le lieu, la maison prend ces droit ou la scénographie, mais dans un dialogue harmonieux
et cohérent. J’invite à toute personne venant à Bruxelles de faire la visite.
Ici je n’ai fait qu’un aperçu rapide pour ne pas tout dévoiler, mais les références aux « Cités obscures » sont nombreuses.
Dernière petite info, un livre a été publié pour l’inauguration de la maison en décembre 2004. Il reprend une partie de celui de 1997 et est augmenté de
l’histoire de la restauration.
Bien à vous...
219. Alex - Passages

- 06/03/05 17:30

Cela date de 2004. Je suis justement en train de mettre a jour la biblio de Schuiten que je compte mettre en ligne cette semaine. La CP Belval y est.
218. Raymond

- 06/03/05 17:27 - (en réponse à : Question aux archivistes)

En passant sur eBay, j'ai trouvé en vente une carte postale ainsi qu'un magazine consacré à la réhabilitation des Hauts Fourneaux au Luxembourg.
Tout cela contient bien sûr des dessins inédits de Schuiten.
Je ne sais pas de quelle année ça date ? Est-ce que nos archivistes connaissent ce travail
Références (pour 6 jours seulement)
pour le magazine :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=34181&item=6516182611&rd=1
pour la carte postale:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=77859&item=6516181812&rd=1
217. Raymond

- 04/03/05 18:33

Merci beaucoup, Cube. Tes remarques sont précieuses pour tous ceux qui, comme moi, n'ont pas la chance d'habiter en Belgique ;-)
Si j'ai bien compris, il s'agissait d'un exposé "sérieux" (universitaire?) sur le projet et la réalisation de la Maison Autrique. Il y avait donc peu
d'informations inédites sur le monde des CO.
Je ne connais la maison Autrique que par le petit livre publié à la fin des années 90, et je me demande ce qui a changé depuis dans le projet (qui était
alors déjà fort bien défini) ?
216. cube

- 04/03/05 14:59 - (en réponse à : ramette@biz.tiscali.be)

Petite intervention rapide
Hier soir, j'étais à la conférence à la maison Autrique
Le sujet n'était pas facile (cfr les interventions ici et les débats intéressants)
La personne présentant le sujet un peu angoissé.
Quelques approximations.
Cependant je trouvais que l’explication entre le projet initial et le projet final de restauration, réaménagement de cette maison bruxelloise était
intéressant.
Pour le reste, j’en ai appris plus sur la maison en parcourant de manière libre en compagnie des guides de la maison.
Pour les personnes qui ne peuvent la visiter, j’avais fait quelques photos lors de son ouverture. Pas toutes de grande qualité malheureusement parce
que les flash sont interdit et certaines pièces sont très sombres.
Si certaines personnes ont des questions sur le sujet je reste a disposition (avec peut être un peu de décalage dans mes réponses).
À bientôt.
215. Christophe

- 28/02/05 13:14 - (en réponse à : Encore une petite info)

Conférence ce jeudi 3 mars à 20 heures à la Maison Autrique
"François Schuiten - Benoît Peeters ou l'entrée des Cités obscures dans la maison bruxelloise."
Alexandra Rolland nous présentera une approche sur les interactions entre l'univers des Cités obscures et Bruxelles. De l'album "Les murailles de
Samaris" à la scénographie de la Maison Autrique, elle nous guidera pour un voyage dans le temps et dans l'espace.
Alexandra Rolland, spécialiste du travail de Schuiten et Peeters, termine un stage à la Maison Autrique dans le cadre d'une étude sur les Cités obscures
et leur contexte.
Réservation souhaitée au 02/2156600 - Entrée 5€ comprenant la visite libre de la Maison
214. Quentin

- 27/02/05 12:34

Mmmmh, peut-on en déduire que Magritte fera bientôt une apparition dans les cités obscures? D'un côté, ce ne serait pas étonnant vu ses tableaux.
D'un autre côté, ce serait, si je ne me trompe, le seul artiste franchement inscrit dans le 20e siècle qui en ferait partie (on a bien un Charlie De Pauw,
mais il n'a rien d'un artiste :o))
213. Raymond

- 26/02/05 09:23

Cela parait intéressant, mais... qui va aller au Japon !
Sinon, je relève qu'il s'agit d'une scénographie consacrée à quelques grands peintres belges, mais je n'y ai pas vu de dessin de Schuiten ;-)
212. Christophe

- 25/02/05 08:18

S'il y en a qui passent par là cette années... FS a fait la scénographie du pavillon belge.
211. casa

- 17/02/05 20:08

Oui, c'est ce dessin-là sur sur l'affiche.
210. Raymond

- 17/02/05 18:40 - (en réponse à : foire de Bruxelles)

Cela semble bien être un nouveau dessin de Schuiten. Va-t-il dessiner l'affiche du festival ?
209. Christophe

- 15/02/05 13:19

Je viens de passer sur le site de la foire du livre de Bruxelles.
Vous y verrez que l'ombre de FS plane sur le site... Et que BP y sera pour trois débats:
Benoit Peeters
Le 4/3 de 17h30 à 18h30 pour "Change Brussels Capital of Europe" [Débats]
Modérateur: Jean Blavier
Lieu: Carrefour des images
Organisateur: Prisme
----------------------------------------------------------------Benoît Peeters
Le 5/3 de 14h30 à 15h30 pour "Manga : la grande menace ou la chance du renouvellement?" [Rencontres]
Modérateur: Thierry Bellefroid
Lieu: Carrefour des images
Organisateur: Foire du Livre de Bruxelles
----------------------------------------------------------------Benoît Peeters
Le 2/3 de 11h à 12h pour "L'édition aujourd'hui : crise ou reconfiguration?" [Rencontres professionnelles]
Modérateur: Pascal Durand
Lieu: Forum
Organisateur: Foire du Livre de Bruxelles
208. Quentin

- 15/02/05 09:20 - (en réponse à : Rombaldi club)

J'ai lu dans le BDM que Francois Schuiten avait fait la couverture d'un des numéros du journal du Rombaldi club. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu et sait
à quoi ca ressemble?
207. Quentin

- 15/02/05 09:17 - (en réponse à : Les portes du possible)

Je crois effectivement que les portes du possibles sont bien á ranger du côté des cités obscures. Et on peut donc s'attendre à une sortie en album un
jour, ce qui contribue peut-être aux problèmes concernant la mise en ligne des dessins. A mon humble avis, la mise en ligne ne devrait se faire qu'après
la fin de la parution des journaux (car après tout, ceux qui veulent suivre l'histoire tout de suite n'ont qu'à s'abonner au soir ou au courrier international ou aux deux!), et devrait disparaître le jour où tout cela est publié en album. Si c'était clairement présenté ainsi, peut-être que BP serait plus enclin à
l'accepter?
206. Theo

- 14/02/05 12:57

Une petite nouvelle en vitesse : vient de sortir un album co-édité par Glénat et Greenpeace. Intitulé "Dessins pour le climat", ce collectif de 120
dessinateurs contient un inédit de Schuiten. Ce dessin avait déjà un rapport avec Greenpeace car réalisé spécifiquement dans le cadre d'une vente aux
enchères/expo au profit de l'association.
205. BOOMSTUD91

- 14/02/05 12:35 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

bonjour, suite au contact avec christophe et ses éclairages, ma "proposition " est obsoléte dans le fond et la forme.
je pense que chacun comprendra ces réserves.
Amicalement.
204. Raymond

- 14/02/05 11:34

Cette 3ème page des Portes du Possible nous raconte le déroulement d'un match d'Elastoball. On retrouve en partie le récit, ainsi que les dessins, de
"Victoire à Galatograd", courte histoire parue en 2002 dans le manga "Fever".
C'est le premier lien (oserai-je parler d'un passage ?) entre les Portes du Possible et les Cités Obscures. On peut supposer qu'il y en aura d'autres
203. Christophe

- 14/02/05 08:21

Salut boomstud91,
Nous (Eilko et moi) sommes occupés à créér un site contenant toutes les pages des portes du possible (en français et en néérlandais). Il nous manque
encore une chose avant de le mettre réellement sur internet : (outre les publications à venir) une autorisation. J'ai contacté Benoît Peeters pour l'avoir et
il ne m'a pas dit oui (il ne m'a pas dit non non-plus). Il m'a dit que c'était trop tôt et qu'il fallait vraissemblablement négocier avec les journaux qui publient
les articles.
Je crois (sans en être sûr) qu'un jour ce site sera en ligne. Le tout c'est d'être patient.
Si tu ne vois pas d'inconvénient, j'aimerais poursuivre cette discussion en privé. Je vais t'envoyer un mail à ce sujet.
202. Raymond

- 13/02/05 16:57

Bienvenue Boomstud
Je suppose que plusieurs participants du forum seront intéressés par ta proposition. Ce ne sera pas le cas pour ma part, car je me suis finalement
abonné au Courier International (sur papier, bien sûr).
Pour la version PDF de la première page, il faudrait voir avec Christophe !
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201. boomstud91

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 11/02/05 16:46 - (en réponse à : jmtur@libertysurf.fr)

bonsoir, je suis nouveau venu sur ce forum, je cherche la version pdf de la page des portes du possible du journal le soir
du 29 janvier 2005.
je suis désormais abonné au soir en ligne je pourrais alors aider d'autres amateurs.
amicalement
merci
200. dens

- 07/02/05 20:09

juste yatta
199. Raymond

- 07/02/05 19:47 - (en réponse à : Portes du Possible)

Une autre remarque sur le même sujet.
Déclaration de François Schuiten (dans l'interview du Courier International):
"On s’est vite rendu compte qu’il fallait passer par des personnages à l’aide d’un microrécit et utiliser automatiquement de l’humour, sinon cela ne
fonctionnait pas bien".
On retrouve bien une autre constante de leur univers !
198. Raymond

- 07/02/05 17:25

Selon les auteurs, les CO représentent une sorte de "futur du passé". Maintenant, avec les Portes du Possible, nous explorons le "présent du futur".
Nous ne sommes donc plus dans les Cités Obscures, mais sait-on jamais :-))
197. Quentin

- 07/02/05 16:44

On est peut-être revenus à l'urbanisme, mais sommes-nous toujours dans les cités obscures?
196. Raymond

- 07/02/05 15:51 - (en réponse à : Quentin)

Après lecture de la deuxième planches des "Portes du Possible" (qui évoque la région de Tachkent), il me semble que nous sommes complètement
revenus à l'urbanisme
195. Quentin

- 03/02/05 15:27

Ca fait longtemps que les cités obscures parlent d'autre chose que d'urbanisme. J'ai l'impression que cet aspect de leur oeuvre a été exagéré, pour un
certain nombre de raison (Schuiten vient d'une famille d'architectes, les cités obscures sont une des rares séries à n'avoir pas de héros particulier, etc.).
Les albums où l'urbanisme joue un rôle plus central sont "la fièvre d'urbicande" ou "Brüsel" - deux excellents albums.
194. Oliv

- 03/02/05 14:37

J'ai commencé Schuiten avec la frontière invisible (T1 et T2) et je me suis arrêté. Je n'ai pas acheté les précédents. Pourtant les cités obscures
renvoient une matière que je connais bien (l'urbanisme). Je sais pas trop quoi en penser.
193. Raymond

- 03/02/05 14:31

Je trouve aussi que les albums de Peeters et Schuiten gardent une qualité constante. D'ailleurs, la première planche des Portes du Possible est tout à
fait prometteuse (j'imagine mal que ce travail ne débouche pas sur un album).
Peut être que l'insatisfaction de Ramo Nash se rapporte à la sortie du 1er tome de la Fontière Invisible, et à une histoire à peine ébauchée qui pouvait
réveiller quelques frustrations. Je l'encourage à relire maintenant cette histoire en entier pour mieux l'apprécier. De toute façon, la deuxième lecture me
semble de toute façon aussi intéressante que la première !
192. Quentin

- 03/02/05 14:10 - (en réponse à : RamoNash)

Décu par les derniers albums? As-tu lu les discussions qu'ils ont suscité sur ce forum cet été? On a atteint des sommets avec la frontière invisible
191. RamoNash

- 03/02/05 14:05

Il y a quelques années j'avais déjà assisté à l'une de ces conférences, c'était plutôt intéressant. J'en avais d'ailleurs fait un compte-rendu. Mais comme
je suis assez déçu par leurs derniers albums je ne suis pas sûr de m'y rendre cette fois. A noter pour les maniaques de la dédicace ... qu'il n'y en aura
pas (c:
190. Oliv

- 03/02/05 13:45

J'avais prévu de mettre l'info ce matin mais j'ai zappé. Je me rattrape à moitié. ;-).
189. RamoNash

- 03/02/05 13:42

Quelle vélocité Oliv !
188. RamoNash

- 03/02/05 13:39

Ah oui, j'oubliais (c:
A Lille.
187. Oliv

- 03/02/05 13:39 - (en réponse à : Précision)

FNAC de Lille
186. RamoNash

- 03/02/05 13:36 - (en réponse à : pierrre_richard@hotmail.com)

L'info a peut-être déjà été donnée:
Le jeudi 10 février 2005 à 17h30
Livre
Forum
Rencontre avec Benoît Peeters et François Schuiten
A l'occasion de la sortie du guide BD Fnac 2005, la Fnac vous propose une rencontre avec Peeters et Schuitten, auteurs des Cités obscures
(Casterman). D'une longue complicité, unissant Benoît Peeters, scénariste français, et François Schuiten, dessinateur belge, est né le cycle des Cités
obscures; quatorze albums (alternant bandes dessinées et récits illustrés) sont parus à ce jour,connaissant un succès public et critique. Avec ce cycle,
ils bâtissent un univers visionnaire et cohérent, hommage à l'architecture et aux gravures du XIXe siècle. En partenariat avec Europe2.
185. Quentin

- 02/02/05 18:36

Alors là, pas de panique. Ma mère a tous les Je Bouquine (du moins ceux des 10 permières années au moins). Dès mon prochain passage à Bruxelles,
je file fouiller au grenier!
La seule chose qui m'inquiète, c'est que j'aie laissé passer un truc si énorme qui me pendait sous le nez pendant si longtemps!
184. Raymond

- 02/02/05 17:51

BERT 74 : Je crois que peu de participants du forum connaissent ce travail de Schuiten. A ma connaissance (et à moins qu'Alex ou Théo ne viennent
me corriger), il n'est pas mentionné dans les bibliographies les plus récentes( celles du DBD ou du Catalogue Raisonné sur le Web). Je te crois
volontiers quand tu décrits une adéquattion parfaite entre le monde de Jules Vernes et le dessin de Schuiten.
OLIV : Merci pour ta précision. J'avais regardé dans l'Express hebdomadaire, et pas dans le Mag (que je ne me souviens pas d'avoir vu dans un
kiosque en Suisse)
183. Bert74

- 02/02/05 17:00 - (en réponse à : Pour Raymond)

C'est dans ce numéro là :
JE BOUQUINE (REVUE) Numéro 8 - Octobre 1984
Bayard-Presse, 1984, Première de couverture : "Roman : Dans la forêt sibérienne - écrit par Hélène Vernon", "En bande dessinée : Les 500 millions de
la Bégum - de Jules Vernes".
Bon, je sais pas si il est encore trouvable (moi j'en ai un, nananèreuh...:0)).
A chaque fois des Romans était adaptés (en partie seulement) par des pontes de la BD, pour donner aux jeunes l'enve de lire ces classiques.
J'avais rouvé (et je trouve toujours) l'adéquation Schuiten / Jules Verne parfaite.
182. Oliv

- 02/02/05 16:54

La couverture est bien de Schuiten, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus ;-D

181. Oliv

- 02/02/05 16:38

L'express Mag traite de Jules Verne, de son oeuvre et de ses répercusions dans le XXe siécle (les enfants de Jules Verne). Pour exemple, des auteurs
se voulant du courant Vernien sont interviewer et l'on trouve notamment Schuiten (aux côtés de Weber et Caro). Lire:
http://www.lexpress.fr/info/societe/dossier/verne/dossier.asp?ida=431442
http://www.lexpress.fr/info/societe/dossier/verne/dossier.asp?ida=431445
180. Raymond

- 02/02/05 16:30 - (en réponse à : Quentin)

J'ai feuilleté l'Express du 31 janvier, et j'ai trouvé le dossier sur Jules vernes. La couverture du journal n'est pas en rapport avec ce sujet, et ne semble
pas être de Schuiten
179. Christophe

- 02/02/05 08:08 - (en réponse à : C.I.)

Merci à vous pour ces propositions. Eilko a trouvé une solution acceptable. Il a un outil qui converti une page pdf en une série d'images et qui crée une
page htm regroupant ces images. Et cela avec une qualité acceptable et un temps de chargement raisonnable. Donc, ne cherchez plus! Merci.
178. edgar

- 01/02/05 20:12

Christophe, connaissant un abonné, je vais essayer de récupérer les textes sur le site. Je me renseigne et te tiens au courant. Sinon, tu peux toujours
m'envoyer les PDF, je verrai si je peux récupérer les textes.
177. Raymond

- 01/02/05 18:41 - (en réponse à : ???)

Ai-je bien compris ?
Schuiten aurait dessiné une adaptation d'un roman de Jules Vernes dans Je Bouquine !
Qui connait cela ?
176. Bert74

- 01/02/05 15:00

Tiens, ça me rappelle mon enfance et mes lecture de "Je bouquine", où j'avais découvert Schuiten, adaptant en BD le roman de Jules Verne "Les 500
millions de la Begum"...
175. Quentin

- 01/02/05 14:47

Dans l’Express de ce lundi 31 janvier, un petit dossier sur Jules VERNE, avec la couverture du Mag dessinée par SCHUITEN. Par ailleurs, en 2005,
Nantes et Amiens s'apprêtent à fêter Jules Verne à l'occasion du centenaire de sa disparition. Tout au long de l'année, un ensemble de manifestations
est pévu. Pour la BD une exposition co-produite par Nantes et le festival de la BD d'Angoulême est annoncée pour septembre « Jules Verne, images,
mythes et imaginaires », ou comment les oeuvres et les héros de cet auteur ont pu inspirer des univers, des décors et des personnages de BD.
Originaux, agrandissements, projection, 3D... le tout avec Schuiten comme scénographe. Une dizaine d'auteurs réinterprèteront ces images dans une
série d'illustrations originales réalisées pour l'occasion. Du 11 au 14 novembre à la cité des congrès « Les Utopiales » festival international de SF de
Nantes où comme tous les ans de nombreux auteurs de BD sont présents. Plus d'infos sur le site (www.julesverne.fr)
174. Raymond

- 31/01/05 15:27

J'ai aussi ce numéro du Courrier International, mais je ne suis abonné. Je peux éventuellement te scanner cet article et le convertir au format Word avec
un logiciel ROC (je ne sais par encore bien l'utiliser, mais j'ai ce genre de programme)
173. Christophe

- 31/01/05 14:55 - (en réponse à : Oliv)

C'est gentil de ta part mais je l'ai acheté également. Je pourrais le scanner moi-même mais le résultat ne correspondra pas à la qualité que je voudrais
pour en faire des pages web lisibles. Je suis en pour-parler avec Eilko pour voir si il n'a pas une autre solution et cela s'annonce bien.
Afin d'éviter toute espérence déçue, je tiens à précisé que ces pages ne seront publiées que quand j'aurai l'autorisation des auteurs, ce que je n'ai pas.
J'ai pris contact avec Benoît Peeters et il ne m'a pas dit oui (mais il ne m'a pas dit non non-plus). Seulement que c'était encore trop tôt. Je pense que les
conditions seront renégociables après la parution du dernier article.
172. Oliv

- 31/01/05 13:53 - (en réponse à : Christophe)

Je suis pas abonné. Mais j'ai acheté le dernier sur la BD avec Schuiten, je peux te scanner les articles et les envoyer par mail ou sur internet.
171. Christophe

- 31/01/05 11:45 - (en réponse à : Edgar)

Ce n'est pas nécessaire, j'ai l'intention d'acheter chaque parution au format pdf via le site en ligne du journal Le Soir.
Je suis en train de convertir ces fichiers pdf en html afin d'en faire un site regroupant tous les articles. Seulement mon problème est que je n'arrive pas à
extraire le texte du premier fichier pdf. Si je le sélectionne et que je le copie et le colle dans un éditeur de texte, cela ne fonctionne pas. J'ai également
essayé avec un convertisseur pdf->texte, mais cela ne fonctionne pas non plus. Il me reste deux possibilités. Soit je réécris tout les textes (et j'en ai pour
plusieures heures), soit un abonné du Courrier Internationnal me fait parvenir la version téléchargeable de l'article afin de voir s'il n'y a pas moyen de
moyenner... Es-tu abonné?
170. edgar

- 31/01/05 11:01

Je peux envoyer un scan des différents numéros de Courrier International. Je te fais ça dans la semaine (du moins pour le premier, les autres suivront
par la suite), Christophe.
169. Christophe

- 31/01/05 10:07 - (en réponse à : Courrier Internationnal)

Y-a-t-il parmis vous un abonné au Courrier Internationnal ?
168. Raymond

- 30/01/05 19:43 - (en réponse à : jouvray)

Cela m'intéresserait aussi d'avoir un écho de cette fresque à Lyon.
Décidément, l'actualité sur Schuiten est très riche. il n'y a que le forum qui soit bien mort
167. Raymond

- 29/01/05 16:51 - (en réponse à : bonne nouvelle)

Le premier numéro des Portes du Possible est paru aujourd'hui. On le trouve dans "Le Soir", mais aussi dans le "Courrier International", qui est plus
facilement accessible aux "non-belges".
C'est un nouveau journal, comparable dans sa forme à l'Echo des Cités, relatant des événements qui surviendraient dans notre monde en 2030. C'est
donc une oeuvre d'anticipation.
Première impression : cette nouvelle série explore une voie inédite, apparemment hors du monde des CO, mais elle réveille aussi un sentiment de "déjà
vu", qui n'est d'ailleurs pas désagréable.
Je m'arrête là et j'attends vos opinions
166. pfloyd2

- 27/01/05 15:17 - (en réponse à : lambillotte~hotmail.com)

salut ,je viens de faire une petite recherche et pas moyen de trouver le site officiel d' "archives internationales" etant un dingue de
serigraphie,lythographie et autres ex libris au point meme que je ne sais plus ou les pendres.je voulais savoir s ils ont un site quelqu un pourrais t il m
eclairer a ce sujet.merci d avance.pat
165. jouvray

- 27/01/05 09:19

Salut les copains, ça faisait longtemps !!! comment ça va ? il se trouve que j'habite à environ 5 min à pied de la fresque de Schuiten à Lyon, dingue non
? enfin, ce qu'il y a de plus dingue, c'est que je n'ai toujours pas pris le temps d'aller la voir ! (je viens de déménager)....bref, je vais aller y faire un tour
et je ferais quelques photos dès que j'ai un moment ! à+ JJ
164. Christophe

- 27/01/05 08:07 - (en réponse à : La fresque de Lyon)

Sur le site d'Urbicande, il est fait mention d'une fresque à Lyon.
Y a-t-il quelqu'un parmis vous qui habite près de cette fresque (106-110 avenue Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement), qui peut en faire quelques
photos (si possible, de bonne qualité) et me les envoyer (chr1c0-bdp@yahoo.com)? Que je les mette sur le site www.ebbs.net.
Merci d'avance.
163. Christophe

- 24/01/05 10:18 - (en réponse à : Le Soir)

Dans l'édition du quotidien "Le Soir" de ce samedi 22 janvier, à la page 14, ils annoncent la prochaine parution (à partir de samedi prochain) des articles
prévus...
162. pfloyd2

- 14/01/05 11:14 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

a raymond:apparament le tirage de tete de la frontiere invisible coute bcp + cher en suisse qu ici en belgique je l ai acheté chez mon libraire pour
140euros et il est superbe nonnnnnnnnn si si vraiment ici a la fin du mois je vais voir l expo a louvain je vous dirais a ce moment la ce que j en pense (
amon avis je sais deja que ca va etre magnifique).patrice
161. Christophe

- 11/01/05 08:18 - (en réponse à : Alex)

Comme je suis abonné au Soir, je ne manquerai pas de te faire savoir ici même quand cela parraîtra.
160. alex - passages

- 10/01/05 21:52

Selon le journal le Soir, les articles de Schuiten sont reportes au 29 janvier en raison de la tragique actualite.
159. Raymond

- 09/01/05 13:51

Bonne année à tous
Merci tout d'abord à Sylvain, puisque le N°15 de Luminas est sorti juste avant Noël, avec un copieux contenu comme d'habitude.
J'ai découvert en librairie (mais pas acheté) le tirage de tête de la Frontière Invisible. Il y a une introduction avec 8 pages de dessins, qui montre Roland
de Cremer dans son enfance, rêvant de devenir cartographe. L'ensemble est fort bien fait, mais c'est comme d'habitude très coûteux (270 FS, soit 180
euros).
Comme Alex, je suis curieux de voir ce que vont faire Schuiten et Peeters dans "le Soir"
Et puis, j'ai reçu en cadeau le "Book of Schuiten", sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Je préfère attendre d'abord, pour voir si il y a d'autres réactions
dans le forum

158. alex - passages

- 08/01/05 21:13

Est-ce que quelqu'un sait quand exactement commence cette nouvelle serie de Schuiten dans le journal le Soir? Il n'y avait rien ce samedi...
157. Quentin

- 22/12/04 16:47

Si je me souviens bien, la litho signée coûte 70 euros (je compte sur Alex pour me corriger si je me trompe).
156. pfloyd2

- 22/12/04 13:15 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

bonjour,petite question a quentin .combien coute la lytho s/n que tu as vue a louvain a l expo schuiten.merci d avance
155. alex - passages

- 20/12/04 22:06

Il faut reconnaitre qu'il y a quelque chose de tout a fait fantastique que de retrouver Quentin a cette expo alors que celui-ci n'est que pour 4 jours en
Belgique et que nous ne nous etions absolument pas concerte pour nous retrouver. Incroyable ou tout simplement... obscur...
154. Raymond

- 19/12/04 20:00

Je comprends cet enthousiame. Découvrir l'univers de Schuiten en 3 dimensions est une expérience très forte. Tu comprends pourquoi je reste sur
l'idée que le meilleur opus des CO, les le "Musée des Ombres"
Merci également à Alex pour son compte rendu sur la Maison Autrique. Ce qu'il en décrit (par exemple la présence de Robick) correspond aussi à une
scénographie du monde obscur.
Sinon, dans les petites nouveautés, il y a le nouveau portfolio de Raspoutine à Lausanne, avec un dessin de Schuiten. On peut le découvrir à cette
adresse:
http://www.raspoutine.ch/Produits/Special_10ans/PF10ans/pages/05.htm
153. Quentin

- 19/12/04 18:48 - (en réponse à : Les portes de l'utopie)

Je n'ai pas encore vu la maison Autrique, par contre je reviens de l'exposition de Louvain (où j'ai d'ailleurs rencontré Alex par un obscur hasard!) et je ne
peux pas attendre plus longtemps avant de vous faire paret de mon ENTHOUSIASME!!! J'ai été absolument conquis et complètement sous le charme
de cette expo. Il faut dire que c'est la première fois que je voyais vraiment des originaux de près, mais ce n'est pas seulement ca. Il s'agit surtout d'une
exposition de grandes illustrations en couleurs directes (il y a quelques planches; mais pas trop), ce qui transforme lk'expo en une déambulation dans
un monde parallèle, celui de l'imagination de BP et FS. En plus, la scénographie est très réussie - intelligente et subtile. C'est la première fois que je
voyais de près ces livres gigantesques, et c'est une véritable mine d'or. La simple étude de cette bibliothèque obscure (titres, auteurs) devrais nous en
apprendre énormément sur les liens entre monde clair et obscur. On apprend par exemple le nom de quelques nouvelles villes obscures dont on ne
connait quasi rien (pas même dans le guide des cités!!!) Avis aux ardants explorateurs (hi, hi, le jeu de mot ;o)). Il y a aussi un film montrant la
collaboration étroite et la connivence existant entre Benoit et Francois lors de la création d'un album. Personnellement, ce qui m'a le plus frappé, c'est la
maîtrise du travail sur les couleurs!!! Froides ou chaudes, douces ou violentes, elles sont toujours à leur place, dans le juste équilibre, pour servir le
dessin au mieux. Mes préférées sont celles de la fin du soir, de la brune ou du crépuscule - ca vaut bien certains tableaux de Magritte! Cela dégage une
ambiance extraordinaire, qu'on trouve bien sûr dans les reproductions des dessins, mais qui est encore plus saisissante sur les originaux (surtout
lorsqu'ils sont présentés dans une scénographie claire obscure.
En tout cas, pour tous ceux qui n'habitent pas trop loin, l'expo vaut véritablement le détour. Poésie, imagination, créativité sont au rendez-vous, ainsi
que quelques belles surprises (surtout pour ceux qui, comme moi, n'ont pas encore lu le "book of Schuiten"). De plus, un superbe dessin a été réalisé
pour l'expo, qui montre un homme noir dans la jungle, à côté d'une église de Louvain. Un dessin superbe, qui se trouve d'ailleurs sous forme de poster,
de lithographie numérotée et signée, de carte postale, de dépliant, et de jaquette éditée spécialement pour le "book of Schuiten". Je répète donc à tous
ceux qui habitent dans le coin (ce qui inclut Paris et ses environs, car avec le TGV c'est la porte à côté): une exposition à ne pas manquer.
152. alex - passages

- 05/12/04 23:00

Je suis alle voir la Maison Autrique hier et j'en suis revenu tout a fait ravi. La renovation de la maison est tout a fait exemplaire. Tout les moindres details
sont d'epoques et on a vraiment le sentiment de retourner un siecle en arriere. De plus, les scenographies de Schuiten ne sont en rien trop lourde ou ne
volent la vedette au lieu. Le tout est en parfaite symbiose et est vraiment splendide. Outre la beaute architecturelle du lieu, on peut admirer pendu aux
murs plusieurs oeuvres de Schuiten (des dessins inedits) et surtout pour les fans plusieurs oeuvres d'Augustin Desombres dont toutes celles des plus
connues du peintre. Le grenier est rempli de "reste" de scenographiess passee telles que le musee des ombres ou l'expo d'Angouleme. Retrouver
Eugen Robick ou les manequins d'angouleme m'a donne l'etrange sentiment de retrouver quelques vieux fantomes amis que je n'avais plus vu depuis
quelques annees...
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151. Christophe

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 03/12/04 12:06 - (en réponse à : Le Soir)

De nos jours ce n'est plus un problème. Il est possible d'acheter ce quotidien au format pdf et le télécharger sur votre PC pour pas chère (1€ je pense).
Pour cela il suffit d'aller sur le site du journal Le Soir, cliquer sur Téléchargez 'LE SOIR' au format électronique, ensuite choisir l'édition que vous voulez
acheter (ici, en l'occurence l'édition du 1 décembre, si vous regardez bien, il y a en première page deux personnes que vous connaisez bien :-), si vous
allez en page 26, vous y verrez les deux articles que j'ai mentionnés), cliquez en suite sur le mode de paiement choisi... Ce service est disponible
partout dans le monde!
150. Raymond

- 02/12/04 18:04

Merci, Christophe, pour ces intéressantes actualités.
Une visite à Bruxelles s'impose de plus en plus :-)
Et puis, les obscurophiles vont tous rencontrer un problème pratique. Pour suivre les nouveautés de François Schuiten, il va falloir trouver le quotidîen
belge "Le Soir" chaque dimanche.
Dur dur !
149. Recherchiste - Sylvain

- 02/12/04 11:12 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Quand tu auras écrit ton compte rendu, Christophe, ne manques pas de me le faire parvenir. Je le publierai dans Luminas!
148. Christophe

- 02/12/04 08:19 - (en réponse à : Me revoilà)

Les développements que je comptais écrire sont: La maison de l'imaginaire bruxellois et Les Portes du Possible, dès 2005 dans « Le Soir ».
Ces deux articles se trouvaient dans l'édition du "Soir" d'hiere.
147. Christophe

- 01/12/04 20:54

Comme promis, me voici de retour, avec quelques nouvelles.
Si l'ouverture de la maison Autrique est bien prévue pour le jeudi 2 décembre (du mercredi au dimanche de 12 à 18 heure), c'est à dire demain,
l'inauguration est elle prévue pour aujourd'hui :-(((((((
Pris de cour, je n'ai pas pu m'y rendre. Je n'irai pas demain non plus, par manque de temps. Mais je compte y aller un de ces jours, je vous en ferai un
compte rendu ensuite.
Dans l'édition d'aujourd'hui du quotidien 'Le Soir' un article est consacré à la maison Autrique, un autre à un projet des auteurs s'intitulant " Les portes
du possible" prévu pour 2005. Je reviendrai ici vous développer cela sous peu.
146. Christophe

- 26/11/04 13:21 - (en réponse à : La maison Autrique)

Je n'ai pas plus d'information que ce qui est dit dans les carnets de l'Archiviste.
J'ai envoyé un mail au webmaster de www.autrique.be pour avoir plus d'info, j'attends sa réponse, je vous tiens au courant.
145. Raymond

- 26/11/04 12:20 - (en réponse à : Christophe)

Pour revenir à la Maison Autrique, est-ce qu'il y aura finalement une manifestation spéciale à l'occasion de son ouverture?
144. Theo

- 26/11/04 08:39

Le problème avec les infos du net c'est qu'elles ont du mal à persister d'où la difficulté d'établir des liens fiables dans le temps. Pour ma part j'ai
sauvegardé la plupart des interviews importantes sur CD-rom (et quand je serai à le retraite je réfléchirai tranquillement à un moyen de les mettre à
disposition ;-) et je crois que cela reste le meilleur moyen de les conserver.
143. Christophe

- 26/11/04 08:20

Une nouvelle interview sur Louvain-la-neuve.
Au fait, Alex et Théo, dans votre prochaine mise à jour du catalogue, y aura-t-il une section "intervieuw uniquement disponible sur le net"?
142. Raymond

- 25/11/04 11:18

Un classement par couleur ! Pourquoi pas ? C'est assez esthétique, mais avec une telle quantité de livre, certaines séries (par exemple les albums de
Schuiten ;-)) voient leurs albums dispersés sur les 4 murs. Pas facile de les retrouver.
Sinon, félicitations aux auteurs de la bibliographie pour leur mise à jour. Merci surtout pour avoir scanné les 2 pages de "Victoire surprise à Galatograd".
Ctte défaite aux championnats interurbains d'élastoball doit avoir beaucoup contrarié le maréchal :-)
141. sebv

- 25/11/04 10:14

Raymond : la page que j'ai indiquée présente des photos d'une librairie dont les livres ont été classés par couleur par un artiste... De si jolies
bibliothèques m'ont immédiatement fait penser au monde obscur, et je tenais à vous faire partager mon émotion. C'est aussi simple que cela !
140. Christophe

- 25/11/04 09:19 - (en réponse à : Et merci à toi aussi Théo)

A propos d'actu, qui va à l'ouverture de la maison Autrique à bruxelles ce jeudi 2 décembre?
139. Christophe

- 25/11/04 09:09 - (en réponse à : Merci Alex)

Vous pouvez donc trouver ici ces deux planches.
(à l'avenir, avant une quelconque demande, 7 fois ma langue dans ma bouche, je tournerai et le catalogue en premier consulter j'irai)
138. Theo

- 25/11/04 08:55

On est bon quand même hein ?
L'actualité schuintennesque est en fait super dense en ce moment avec plusieurs publications passées et à venir. Avec Alex on vous fera une petite
mise à jour de la biblio en janvier...
137. Alex - Passages

- 24/11/04 18:57

Le magazine Fever est renseigne dans le catalogue raisonne des oeuvres et travaux d'origines claires sombres et obscures. Vous allez dans la section
schuiten/livres/journaux et vous cherchez l'entree "Fever". Si vous suivez le lien, vous aurez acces a un scan des deux pages.
136. Raymond

- 24/11/04 18:18

(... pour donner suite aux précédents post)
Edgar : as-tu lu cette histoire (Victoire à Galatograd). Combien de pages fait-elle ?
Sebv : je n'ai pas compris ta référence à cette page Web
135. Quentin

- 24/11/04 10:23 - (en réponse à : Nostra culpa)

En effet, cela fait longtemps que Théo m'avait mis au courant pour cette belle histoire inédite. Je ne savais pas que certains ne savaient pas. Mais
comme ca remonte à 2002, il faut voir l'état du forum à ce moment là (je ne me souviens plus bien les sujets de l'époque).
134. Raymond

- 23/11/04 10:20

Effectivement, le forum a été un peu déserté ces dernières semaines. Nostra culpa
Sinon, bravo pour cette trouvaille, Christophe ! Il s'agit bien d'une histoire inédite appartenant à l'univers des CO, publiée en 2002, et nous étions
complètement passé à côté de cela
133. edgar

- 23/11/04 09:15

"Fever" est un recueil franco-japonais, de niveau très inégal. Nous en avions parlé à un moment je crois.
Tu dois encore le trouver à la librairie Tonkam à Paris, rue Keller (plus ou moins l'importateur en France).
Pour l'image, dans le lien que tu as donné, tu as un petit aperçu en cliquant sur l'icône complètement à droite.
Une fresque Schuiten est annoncée à Lyon.
132. Christophe

- 23/11/04 08:52 - (en réponse à : qui cherche à savoir si il y a encore quelqu'un qui passe par ici ;-))

En furetant sur le net, je suis tombé sur ceci. Si vous cliquer sur le lien Histoire, vous verrez en bas de page :"[...]Victoire surprise à Galatograd (Benoit
Schuiten et François Peeters)
Une réflexion sur la femme et le sport.[...]"
Est-ce que l'un d'entre vous possède ce magazine, peut m'en scanner ce passage et me le faire parvenir (chr1c0-bdp@yahoo.com), peut me dire où
trouver ce magazine...
Afin que je le mette sur EBBS, avec les autres histoires.
Merci.
131. sebv

- 17/11/04 11:09

http://www.pushby.com/tomas/2004/11/15/index.html
130. pfloyd2

- 06/11/04 11:26 - (en réponse à : lambillotte@hotmail.com)

salut qqun a t il deja acheté le tt de la frontière invisible est t il en couleur ou en n/b
129. Quentin

- 31/10/04 11:17 - (en réponse à : Coacho)

Ah ben ca c'est sympa! Merci Coacho. C'est même la première fois de toute ma vie (pas si courte que ca) qu'on me le souhaite!!! Il faut dire que je n'y
pense jamais moi-même :o)
Petite info: Francois Schuiten a contribué au port-folio pour les 10 ans de Raspoutine avec un dessin sur Cuzzego. Un scan du dessin se trouve à
l'adresse suivante: http://www.raspoutine.ch/somcadre.htm
128. Coacho

- 31/10/04 08:11 - (en réponse à : Quentin)

Juste pour te souhaiter une bonne fête en ce 31 octobre...!
;o)
127. Recherchiste - Sylvain

- 05/10/04 11:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)

On le savait déjà, les Obscurs ont des problèmes avec les échelles. Il suffit de voir à quelle taille les botanistes de Calvani ont recréé l'aconitum! Et
Wappendorf n'a-t-il pas renié le Super-Panzer parce le fabriquant avait mal lu l'échelle et produit une version ridiculement grande et fragile?
Je ne contesterai pas l'excellence des cartes de ING sur notre monde, mais je ne me fierais pas trop à ce document pour retrouver mon chemin si
jamais je partais en expédition dans les Somonites!
126. nemOrtel

- 04/10/04 21:38

Si nous avons dû attendre si longtemps, c’est principalement à cause d’une méprise concernant la signification du mot « méga ». Dans le Monde Clair,
on considère que ce préfixe signifie « un million », alors que du côté Obscur il veut dire « grand ». Ainsi, sur le Continent, une « grande brasse » en vaut
mille « petites ». Quand à la « brasse » elle-même, il se trouve qu’elle correspond à l’ancienne mesure de cinq pieds français. Ceci étant établis, le reste
fut facile à calculer.
Facile, facile... on ne sait pas à quoi correspond le symbole Fl, on est pas plus avancés. Bon, la mégabrasse obscure valant 1650m, cela donne un
ordre d'idée de l'échelle de la carte.
125. Christophe

- 04/10/04 20:55

Je vous invite à reconcidérer tout vos calculs, tenant compte de ce qui se trouve en bas de cette page.
124. nemOrtel

- 04/10/04 19:30 - (en réponse à : est nul en maths)

Je me suis trompé lamentablement! Méga-brasse correspondrait à un million de brasse, sinon c'eut été kilo-brasse. On aurait donc un continent de 8000
km! Ca parait vraiment très grand, pour le coup.
123. nemOrtel

- 04/10/04 19:21 - (en réponse à : sortez vos compas)

L'unité fl pourrait correspondre à l'unité britannique : le furlong, qui équivaut à 220 yards, soit environ 200 mètres. Quant à l'unité Mbrasse, le symbole
pourrait signifier Méga-brasse. Sachant qu'une brasse mesure environ 50 centimètres, mille brasses donc, équivaudraient à 500m.
Si on fait ensuite le rapport entre les 200 mètres et les 500 mètres, toujours en restant dans l'approximatif, on obtient 0.4. Est-ce que l'on doit ensuite en
déduire que le pays obscur ferait en fait non pas 220 mais 220x4 = 880 km! Déjà plus proche du continent.
122. Camille D.

- 04/10/04 19:09

Méfions-nous, certes, de cette carte.
L'IGN, en éditeur professionnel et consciencieux, a probablement insisté pour qu'il y ait une échelle, ce à quoi les obscurs ne sont pas habitués. Quentin
-post59- rappelle qu'une échelle est pour un cartographe clair un élément essentiel.
Il y a donc peut-être une erreur, due à la maladresse des cartographes obscurs quand il s'agit de traiter des données exactes.
Mais, cependant, cette échelle est une échelle numérique sans unités. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser n'importe quelle unité. 1 unité = 100000
unités. La présence des unités obscures n'y change donc rien. La S-V est 100000 fois plus grande que sur cette carte. Donc pas très grande. De même
pour le Continent (échelle: 1cm = moins de 5km).
Les autorités sodrovno-voldaches auraient-elles intérêt à ce qu'on imagine la S-V et le Continent comme de petits espaces ? Propagande, stratégie
expansionniste ? A voir.
121. icures_boscets

- 04/10/04 18:38

Attention! Il me semble que l'échelle n'est pas la même que sur les cartes IGN classiques. Elle est effectivement au 1:100 000, mais avec la référence
(obscure!) de "1fl=1Mbrasse"
Donc le continent, selon cette échelle là, et peut-être beaucoup plus grand qu'on ne l'imagine avec une échelle classique.
Il faudrait demander cela à un expert des Cités, ou encore à un cartographe obscur ;)
120. Quentin

- 04/10/04 18:00

Effectivement, quand je posais la question de l'échelle, je regardais sur la carte elle-même (telle que présentée dans le guide des cités), mais j'oubliais
de regarder l'échelle sur la carte IGN. Bien vu Camille.
Si, comme le pense Raymond, il y a une erreur d'échelle, doit-on l'attribuer à Casterman, à BP&FS ou au centre de cartographie de la frontière
invisible?
119. Raymond

- 04/10/04 17:54

Hum... à ta place, je me méfierai des cartes du continent obscur.
Ces courtes distances que tu mentionnes (seulement 220 km de Cernovada à Ganfila ?) me semblent en contradiction avec certaines informations du
Guide des Cités. Le Continent Obscur y est décrit comme immense !
Je soupçonne une erreur d'échelle.
118. Camille D.

- 04/10/04 13:57

Bonjour à tous,
Je reviens sur le post71 de Sylvain. (excusez pour le petit retour en arrière, il faudra que je vienne ici plus souvent pour ne pas trop être en retard sur
vos discussions, mais je ne résiste pas à vous faire part d'une découverte qui a mon avis est assez importante.)
Pas d'échelle sur la carte de S-V ? Mais si il y en a une ! Je l'ai moi-même découverte tardivement, tellement j'étais habitué à ne pas en trouver sur les
cartes obscures.
L'échelle est au 1:100000, ce qui veut dire que 1cm = 100000 cm, donc 1 km.
La distance entre Cernovada et Galatograd est donc d'à peu près 14 km. Si on reporte cette distance sur la carte du Continent au verso, la conclusion
s'impose, faîtes le calcul : le Continent est minuscule. Cernovada-Ganfila (situées à peu près sur la même latitude, donc minimisation de la marge
d'erreur) : moins de 220 km. Le désert des Somonites tient dans un carré de 75 km de côté.
On savait que le monde obscur était "sensiblement plus petit que le nôtre", mais à ce point là... Je suis encore sous le choc, mais je crois que cette
petitesse du Continent pourraît expliquer pas mal de choses.
117. Recherchiste - Sylvain

- 03/10/04 19:05 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Pseudonyme?!! Mais voyons, c'est Francis Beaconbread lui-même qui a rédigé cet article, parole d'Editeur! :o)
116. Christophe

- 01/10/04 11:39 - (en réponse à : Quentin)

"Je me demandais également qui avait envoyé cet article de Baconbread. J'ai maintenant ma petite idée"
J'espère que ce n'est pas à moi que tu pensais car je ne suis pas l'auteur de l'article. (je ne voudrais pas qu'on m'en attribue les mérites)
Il n'est pas difficile de savoir qui se cache derrière ce pseudonyme;-)
115. Quentin

- 01/10/04 09:50

Oui, c'est vrai qu'il y a l'auberge le 4e jour. Mais quand même, 3-4 jours sans ravitaillement, c'est un peu long.
Je me demandais également qui avait envoyé cet article de Baconbread. J'ai maintenant ma petite idée ;o)))
114. Christophe

- 30/09/04 13:12

Ma compréhention du reportage est qu'ils n'ont pas progressé de manière rectiligne. D'autre part, il est dit qu'il y a une auberge à l'interieur du laby.
Jour 4
"[...]Le Carrefour Alta Magma est un gigantesque cercle[...],C’est là qu’est placée l’unique auberge du labyrinthe.[...]elle est régulièrement
approvisionnée par des transporteurs en nourriture ou en articles divers[...]"
Jour 7
"[...]En quittant l’Allée aux Colonnes, nous retrouvons le carrefour de départ.[...]"
113. Quentin

- 30/09/04 12:51

Dans les cas des cités obscures et du labyrinthe, on devrait parler de fil d'ariane plutôt que de fil conducteur. Il n'y a rien qui nous conduit, puisqu'on se
hasarde dans nos découvertes. Ce n'est qu'a posteriori, après s'être engagé dans les méandres obscurs de l'oeuvre, qu'il faut prendre du recul et
espérer trouver une meilleure perspective.
Je me pose une question à propos du labyrinthe de Pâhry: 8 jours, c'est long. Qu'est-ce que nos aventuriers mangent et boivent pendant tout ce temps?
Qui porte les vivres? Où se ravitaillent-ils?
112. Raymond

- 29/09/04 19:09

Un fil conducteur ? Fichtre, je n'en sais rien. Il est probable que FS et BP ne le savent pas non plus.
Ce qui est en revanche bien connu, c'est un processus que l'on constate depuis 20 ans. Les auteurs alternent les récits en BD avec d'autres formes de
création (images, conférences, disques, scénographie), et multiplient les essais de toute sorte. Ils ont fait plusieurs tentatives de synthèse sur le monde
des CO (comme par exemple l'Archiviste ou le Guide des Cités), mais celles-ci ont été rapidement suivies de nouvelles ruptures (créations sans rapport
apparent avec les CO, parfois récupérées par la suite dans la série). Bref, il y a une sorte de va et vient (entre volonté d'ordre et souhait de
renouvellement) qui semble surtout de type chaotique. Je n'y vois pas de fil conducteur, mais il existe bien un processus répétitif, et certaines règles qui
organisent le chaos
111. nemOrtel

- 28/09/04 21:06 - (en réponse à : raymond)

On pourrait même chercher le fil conducteur (invisible?) que suivent et/ou déroulent les auteurs. Où vont-ils? Vers quelle contrée? Réelle ou imaginaire?
Les deux, peut-être. Obscure, certainement.
110. Raymond

- 28/09/04 18:59

Au sujet du labyrinthe, les informations les plus fiables sont précisées dans le Guide des Cités. On ne connait pas de lien géographique (ni de site de
passage) qui conduise vers Samaris.
Sinon, par rapport au sujet général du labyrinthe, il me semble que c'est un thème que l'on retrouve souvent dans les CO, sans que l'on puisse donner
une explication unique. Le récit de La Tour, par exemple, raconte longuement le voyage de Giovanni dans un édifice aux limites mal connues, et on se
demande longtemps si son exploration va trouver une issue. L'histoire des Murailles de Samaris (avec la longue errance de Franz Bauer) suit un
cheminement labyrinthique, et sa conclusion désoriente le lecteur, même si on ne peut pas dire que la ville elle-même soit un vrai labyrinthe (c'est plutôt
un trompe-l'oeil). D'autres lieux, tels que les sphères de Marahuaca, pourraient aussi correspondre à une forme de labyrinthe, et le thème des
"Passages" s'accompagne nécessairement d'un cheminement chaotique des personnages dans le temps ou dans l'espace (une autre forme de dédale
logique). On pourrait ainsi s'amuser à faire un recensement de tout ce qui rapporte à ce thème dans les CO.
109. Recherchiste - Sylvain

- 28/09/04 12:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Content que ce numéro vous plaise. Pour une traduction de tout texte en néerlandais apparaissant dans Luminas, il suffit généralement de cliquer sur le
titre ou l'illustration accompagnant l'article.
108. nemOrtel

- 27/09/04 21:55 - (en réponse à : et d'une)

Pâhry :)
107. nemOrtel

- 27/09/04 21:53

Oui, la page 12 est intriguante. Peut-on faire un parallèle entre le labyrinthe de Pârys et celui de Samaris? Pardon pour les éventuelles bourdes.
106. Christophe

- 27/09/04 21:50

Sylvain,
Félicitation pour ce numéro. J'ai particulièrement apprécié l'interview, l'article sur Urbicande et celui sur le labyrinthe.
Pour la suite de cet article dans le prochain numéro:
cette image pourrait aventageusement illustrer un des passages (celui qui relate les découvertes qu'Ardan y avait fait, par exemple...).
Si tu as besoin d'une traduction du néérlandais vers le français, fais moi signe.
105. Raymond

- 27/09/04 18:41

Superbe travail, Sylvain ! Ce numéro est à nouveau très copieux.
Petite question, à propos de l'édifice que l'on peut découvrir en page 7. Je ne comprend malheureusement pas le néerlandais. S'agit-il des nouveaux
locaux du journal ?
104. Recherchiste - Sylvain

- 26/09/04 12:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Désolé d'avoir été silencieux si longtemps, j'étais occupé pas possible! Juste pour vous prouver que je ne me suis pas tourné les pouces, vous
trouverez le dernier numéro de Luminas à http://luminas.ebbs.net/luminas-web/luminas14/luminas1401.htm.
Bonne lecture, moi je vais essayer de voir si je peux trouver The Book of Schuiten...
103. Crabouf

- 25/09/04 23:22

Dear Mr Schuiten,
Dear Mr Peeters,
Dear Mr Casterman,
I'm just back from the bookshop, The Book of Schuiten is very nice, but I will not buy it. For the first time in 15 years I will not buy a book included in the
Cités obscures serie. Not because I can't read american. In fact my english reading is lot better than my writing (as you can see) and I can easily read
your book. I won't buy this book because I feel that you are not respecting your public in Belgium, in France or in Québec. Next time, do not print the
price in euros, print it in american dollars and live your american dream!
102. Christophe

- 16/09/04 15:35 - (en réponse à : Ze bouk of)

Ce livre contient une interview de l'auteur ainsi que sa chronologie et cela en anglais mais que les unilingues se rassurent, il y a une traduction française
en fin de livre.
Il y a aussi plein d'inédits, sur le pavillon d'Hanovre et pour Dragone entre autre. Bref, c'est un livre que je recommande chaudement aux
inconditionnels...
D'autre part, un calendrier est également en vente. Il est composé de touts les entêtes de chapitres des deux tomes de la FI(comme part hazard, il y a
douze chapitres). Plus un inédit (me semble-t-il) en couverture.
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
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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...
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101. nemOrtel

100. herve

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 15/09/04 09:34

- 15/09/04 08:20

et un yatta , un !
99. alex - passages

- 15/09/04 00:28

Selon le site de la Maison Autrique, l'ouverture est reportee au 2 decembre...
98. Raymond

- 14/09/04 08:34

Je n'ai rien vu pour l'instant, mais j'avoue ne pas être très attiré par les ex-libris ou autres tirages spéciaux. Je les trouve généralement trop chers (à
moins qu'ils n'apportent réellement de l'inédit, à savoir des planches ou un récit original) .
97. Quentin

- 13/09/04 09:57

Quelqu'un sait-il s'il y aura des "à côtés" pour cet album? Ex-libris ou trucs du genre?
96. Raymond

- 06/09/04 18:27

Je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense que je l'apprécierai beaucoup en tant que qu'admirateur de Schuiten (et un peu moins en tant qu'amateur
des CO). C'est un "art-book", comme il y en a déjà beaucoup !
95. Quentin

- 06/09/04 16:17

Alors, qq'un a-t-il déjà acheté le book of schuiten? C'est bien? Je suis curieux d'entendre vos réactions.
94. Quentin

- 03/09/04 15:26

Je voulais dire Raymond, pas René!
93. Quentin

- 03/09/04 15:25

Edgar: merci. Si tu connais un site web qui montre des prévues (vive le franglais), je veux bien l'adresse.
NemOrtel et René: je comprend maintenant ce que tu voulais dire nemO. Ca ouvre en effet des perspectives nouvelles et fascinantes. Un monde à n
dimensions dont nous réduisons à n-x dimensions à cause de notre perception limitée, de notre manque de recul, ce qui crée des trompes les yeux (tant
qu'à y aller avec les néologismes :o)). On peut tirer au moins 2 choses de ceci:
- Ca nous encourage à regarder les cités obscures du plus grand nombre de perspectives possibles (ce que nous avons déjà commencé à faire)
- Ca peut expliquer certains passages (conjonctions/alignement de plusieurs "portes" en fonction d'un certain point de vue/perspective)
Je ne suis pas convaincu par les sphères représentant des concepts différents. Pour moi, les sphères sont des petits mondes en soi (ou en tout cas des
portes qui s'ouvrent sur des mondes en soi). Des petites planètes (ou leurs satellites).
Quand à l'importance de la sphère centrale dans l'atomium, il ne faut pas oublier que les passages entre sphères adjacentes est également possible et
plus court que s'il faut passer à chaque fois par la sphère centrale. Le centre n'est un raccourci que si on veut se rendre dans la sphère opposée.
92. edgar

- 03/09/04 11:22

The Book of Schuiten est normalement sorti d'après un site Web de libraire BD. Petite surprise (à ma connaissance), Casterman sort un "Calendrier
Schuiten 2005" au prix de 15 euros (parmi une pléïade de calendriers des auteurs maison).
91. nemOrtel

- 02/09/04 18:18 - (en réponse à : Raymond)

En fait, l'idée maîtresse est que la sphère centrale correspond à la somme des autres sphères, en servant de "passage". Ainsi on peut "passer" d'un
concept radicalement opposé à un autre en les unifiant au sein de la sphère centrale. Si une sphère correspond à l'espace, et son opposée au temps, la
sphère centrale correpond alors à l'espace-temps, et ainsi de suite. Savoir ce que l'on obtient lorsque toutes les sphères sont unifiées? Sans refaire la
théorie du grand tout, et en restant dans un flou artistique qui me convient plus, on peut être tenter d'imaginer que cette sphère centrale représente alors
la réalité. Et les autres des abstractions (les mondes obscurs? éclairez-moi ;) ).
Paradoxe amusant, la sphère centrale devient presque quantique (logique pour un atome) puisque elle est ici égale à la somme de celles qui
l'entourent, moins elle même puisqu'elle perd ce faisant sa nature première. Bref, elle est dans l'un ou l'autre de ces états, mais pas les deux à la fois.
On retrouve, je crois, le paradoxe développé dans la FO, et que tu a si bien défini comme le "mal-être" du cartographe. La carte ou le territoire.
J'espère ne pas être trop obscur ;)
90. Raymond

- 02/09/04 17:37

Waoh... voilà un raisonnement qui nous emmène loin !
Ce qui est intéressant avec l'image de nemOrtel, c'est qu'elle nous entraîne dans un autre mode de pensée. Dans le forum, nous fonctionnons surtout
sur un mode dialectique, de façon plus ou moins logique, par confrontation d'idée. L'analyse de certaines images fait naître un autre processus, et nous
suggère naturellement d'autres idées, parfois difficiles à verbaliser
il y a une chose que je comprends, avec cette image, c'est que nous ne l'interprétons pas de la même manière selon notre position dans l'espace, mais
aussi selon la dimension (2D, 3D, 4D ?) dans laquelle nous évoluons. Certains phénomènes naturels en 3e dimension sont impossibles à expliquer si
l'on reste en 2D (surface plane). Nous sommes donc limités par notre regard.
Mais nemOrtel va encore plus loin. Tu suggères que chaque sphère incarne un concept différent, donc dans certains cas une dimension différente. Estce possible ?
89. nemOrtel

- 02/09/04 12:46 - (en réponse à : Quentin)

Non, non, je ne suis pas ce Némo là. D'ailleurs j'ai très peu lu de CO, je trouve ça un peu top austère, quoique bourré d'idées. Pour mon exemple de
l'atomium, c'est juste une illustration. Je vous lis depuis quelques temps, et j'ai l'intuition que les sphères sont les symboles des différents mondes (le
nôtre, les obscures, etc.). D'ailleurs, si je me fie à ton énumération, plus bas, il suffit de comparer le nombre de sphères à celui de l'atomium. Je me
souviens parfaitement de cette illustration dans L'Echo, avec ces sphères semblables à des oeufs fabuleux. Et c'est un post de Raymond, je crois, au
sujet de la Frontière invisible, qui m'a décillé les yeux. La cartographie!
Si tu considères l'atomium comme une carte en 3D, selon ta façon d'observer, tu ne vois pas la même chose apparaître. Une fois, tu vois le cube, une
fois une hexagramme, et donc, en aligant visuellement les sphères d'une même branche, elles se confondent. Comme se confondent les mondes, dans
la Frontière peut-être? Je ne l'ai pas lu.
Bref, l'idée (je réponds à ta question), c'est faire le lien entre l'espace (la cartographie) et et sa perception (l'esprit). Et ça n'est qu'une des multiples
combinaisons! Chaque sphère peut représenter un concept, incarné par un monde : le temps, la matière, le vide, l'énergie...
88. Quentin

- 02/09/04 12:25 - (en réponse à : nemO)

Mouiiii, mais encore? Je ne vois pas bien où tu veux en venir.
Par ailleurs, serait-ce toi qui signe aussi sous le pseudo de nemo et qui trouvait que la FI était un des plus mauvais albums de la série? J'espère que
nos discussions t'auront fait changé d'avis ;o)
87. nemOrtel

- 01/09/04 15:05 - (en réponse à : quentin)

En fait c'est un peu plus subtil que ça ;)
Selon l'angle depuis lequel on observe l'atomium, on voit un nombre différent de sphères. Par exemple, vu parfaitement de face (d'une hauteur
éloignée, disons), deux sphères peuvent se trouver masquées (la centrale et l'exacte opposée). Donc, selon notre position, l'objet peut prendre un
nombre de configurations important. Je précise que je travaille depuis 15 ans sur la question, donc je me permets de glisser mon grain de sel.
86. Quentin

- 01/09/04 14:59 - (en réponse à : NemOrtel)

Bon sang mais c'est bien sûr! Les sphères et le cube en un seul objet!
85. nemOrtel

84. Quentin

- 01/09/04 14:03 - (en réponse à : non)

- 01/09/04 13:48

Après de très belles vacances en Chuiche (encore un grand merci, Raymond), je reviens à nos sphères
- Le lien entre Galatograd et Marahuaca, est que les aventuriers (dont Ardan) qui disparaissent à Marahuaca réapparaissent à Galatograd
- La frontière invisible fait un lien entre le centre de géographie et les cités coupoles de Galatograd, puisque le centre de géographie dépend
politiquement de Galatograd (donc on peut penser que l’architecture de l’un a influencé l’autre)
- Bref, si Marahuaca = Galatograd et Gatatograd = Centre de cartographie, peut-on en conclure que Marahuaca = Centre de cartographie? Puisqu’en
plus il y a un passage entre les sphères de Marahuaca et les peintures de Desombres dans l’enfant penchée, peut-on imaginer un passage entre le
centre de cartographie et le musée Desombres ou même Mylos?
C’est le genre de question que je posais. Ca ne m’étonnerait pas du tout qu’il existe un passage entre le centre de cartographie et les sphères de
Marahuaca. Rien qu’en pensant à tous les planisphères et toutes les sphères armiliaires qu’on doit trouver au centre de cartographie, ca doit etre un lieu
de passage monstrueux!
En ce qui concerne les églises orthodoxes et la cité coupole de Galatograd, peut-on dire qu’il s’agit des même bâtiments, l’un vu de l’extérieur et l’autre
de l’intérieur? Il serait bisarre qu’une cité coupole ait un toît se finissant en pointe (mais bon, après tout, pourquoi pas?) Quel est votre avis à ce sujet?
Quand même, vous ne trouvez pas ca frappant, quand on y pense, qu’on retrouve tellement de sphères dans tellement d'album des cités obscures?
83. edgar

- 01/09/04 11:43

Certaines de ces allégories font penser aux créations d'Axel Wappendorf
http://bravos.free.fr/catalog2.html
82. nemOrtel

- 27/08/04 19:03

Moi je sais :)
81. Raymond

- 27/08/04 18:50

Pour les sphères, j'ai aussi un peu de mal à répondre à Quentin. Il me semble que qu'il désigne comme des "liens" recouvre en fait plusieurs
phénomènes différents. Il peut y avoir des liens théorique, géographique, scientifique (physique), magique (ou fantastique) etc ... Je n'arrive pas à
mettre tout cela ensemble.
Sinon, grande nouvelle : j'ai vu en librairie aujourd'hui "The book of Schuiten". Je l'ai seulement feuilleté, mais l'achat ne va pas tarder. Il contient une
approche thématique des dessins de SCHUITEN, ainsi que quelques inédits (mais pas beaucoup). Il y a peu de texte, et c'est surtout la confrontation de
dessins divers sur un même sujet qui soulève l'intérêt.
S'agit-il d'une oeuvre appartenant au monde des CO : le débat est ouvert, une fois de plus !
80. sonatine

- 23/08/04 07:32

ok pas de soucis
79. René C37

- 23/08/04 00:31

Sonatine, mieux vaut l'envoyer à Eilko (eilko@ebbs.net), ainsi il le mettra en ligne pour tous sur EBBS(http://www.ebbs.net/index.php).
Si possible, rédige ton courriel en anglais ;-)
78. sonatine

- 22/08/04 21:59 - (en réponse à : real_sonatine@yahoo.com)

un petit mail et je vous le scan...
je l'enverrai lundi soir si j'ai le temps, mardi sinon.
77. René C37

- 22/08/04 21:14

Merci Sonatine, mais est-ce qu'on peut trouver ça quelque part sur le Net ?
76. Sonatine

- 22/08/04 20:10 - (en réponse à : real_sonatine@yahoo.com)

Pour infos et pour ceux qui le savent pas, il y a une interview de François Schuiten dans Biscuit numéro 19 - juin 2004.
Biscuit est le magazine culturel du site Cdiscount.com
le magazine date un peu et si vous le saviez déjà, ne tenez pas compte de ce message. J'ai reçu le magazine hier, ceci explique cela.
Obscurement votre.
Sonatine
75. René C37

- 11/08/04 18:30

Merci pour cet intéressant lien Raymond. La relation des auteurs au réel et à l'actualité notamment.
Je suis d'accord avec vous pour situer le centre de cartographie dans le désert des chartreuses. D'ailleurs, et je pense que c'est voulu par les auteurs, il
y a comme un petit rond crayonné, esquissé, au dessus de "Zone de silence". Ce pourait être un artéfact de la carte mais on ne retrouve ce genre de
"crayonné" nulle part ailleurs. Un indice supplémentaire ?
Auquel cas le chauffeur aurait pris vers l'Est pour éviter la route directe et Roland se serait évadé à l'extrème Nord-Est du désert, puis descendu S-E
versd le Nord de la forêt de Cozmoun.
Sphères : Quentin qu'entends-tu exactement lorsque tu parles de lien entre 1 et 2 ? A priori il ne me semble pas qu'il s'agisse du même genre de "lienpassage" qu'entre 2 et 4...
74. Quentin

- 09/08/04 12:30 - (en réponse à : quentin.gausset@anthro.ku.dk)

Chers Raymond et René, je me rend en Suisse à Genève et environs ce mercredi 11 jusqu'au 21 août. Si vous êtes dans les parages et que vous avez
le temps de me faire découvrir le Genève et le Lozan obscur, ou si vous avez simplement envie qu'on se rencontre pour boire un verre qq part, écrivezmoi vite un email qu'on puisse essayer de planifier qqch.
73. Raymond

- 08/08/04 16:04

Petite parenthèse dans la discussion. Je découvre sur le site de Raspoutine le compte rendu de la soirée à laquelle j'ai assisté le 30 avril à Lausanne. Il
est accompagné d'un interview qui vous intéressera sûrement. Je vous invite à le découvrir à l'adresse suivante :
http://www.raspoutine.ch/somcadre.htm
Pour le débat sur les sphères, que vient de lancer Quentin, il me faut un temps de réflexion.
A ce propos, il me vient une idée amusante. Faisons nous de la "réflection" comme l'écrit Quentin, à savoir un discours (ou une pensée) produite par un
phénomène de miroir , ou bien de la "réflexion", processus intellectuel complexe qui produit de la pensée, si possible de manière libre et indépendante ;))
Peut-être un peu des deux ? !
72. Quentin

- 08/08/04 14:58

Rupelmonde étant le lieu de naissance de Mercator, on peut dire, sans pousser la métaphore trop loin, qu’il s’agit du “berceau de la cartographie
moderne”. C’est pourquoi je crois que le centre de cartographie est dans les environs de Rupelmonde. Il se peut que Rupelmonde soit un vieux nom
pour un petit hameau désaffecté qui a été récemment transformé en grand centre de cartographie. Aujourd’hui, on a oublié le vieux nom et tout le
monde dit juste “centre de cartographie”. Ou alors vous avez raison et le centre est bien ailleurs, dans un nouveau lieu, et trop récent pour être placé sur
des vielles cartes. Je rejoins alors l’hypothèse de Raymond pour le situer au sud de Galatograd.
Pour les chevaux, j’avais oublié ceux de l’enfant penchée. Mais j’avais également oublié le cheval du cirque de Mary la penchée, et également les
chevaux de lune de Bang! Si on rajoute celui d’Urbicande la neuve, ca fait déjà pas mal. Ca montre quand même qu’on les trouve ailleurs qu’en
Sodrovno-Voldachie (allez Sylvain, fais moi plaisir ;o))
Mysterieum Magnum: ton hypothèse se tient, René. Il y avait peut-être plusieurs mysterium magnum, dont un près d’Armilia avant que celle-ci ne soit
connue des cartographes. Mais le guide ne parle que d’un seul mysterium magnum, au singulier (donc ton hypothèse ne sauve pas le guide, qui reste
un outil sommaire dont il faut traiter les informations avec beaucoup de prudence)
Sylvain: bonne idée, celle de calculer le diamètre et le nombre de fenêtres. En ce qui concerne l’exiguité du lieu, 2 solutions. Soit on diminue l’échelle de
ce qui est représenté à l’intérieur, soit on demande à Georges Leterrier de construire en maquette un centre plus grand, qui se matérialisera dans la
réalité :o)))
A propos du lien entre Galatograd et les sphères de Marahuaca, il me semble que quand Ardan se perd en explorant les sphères de Marahuaca, il
ressort sur les toîts de Galatograd plusieurs semaines plus tard. Il y a donc un passage entre les sphères et Galatograd. Je vous suggère de relire
l’écho des cités à ce sujet (ca s’étale sur 2 ou 3 doubles pages) et de me dire ce que vous en pensez. C’est quand même un point important si on veut
comprendre les sphères de Galatograd et du centre de cartographie. Pour moi, il y a plusieurs sortes de sphères dans les CO dont il faut rendre
compte:
1) Centre de cartographie: fenêtres vers l’extérieur, monde individualiste
2) Cite-coupole de Galatograd: fenêtres intérieures, monde collectiviste
3) Coupoles d’églises orthodoxes, intérieur inconnu
4) Sphères de Marahuaca, certaines ayant une sphère à l’intérieur de la 1ere sphère
5) Terres creuses, un peu sur le modèle de la sphère de Marahuaca mentionnée ci-dessus
6) Sphères Peintes par Desombres dans son musée sur le plateau de l’Aubrac. Les fissures ont déréglé la séparation entre le monde obscur et clair, ont
fait pencher Mary, et ont permis la rencontre entre Mary et Augustin.
7) Sphère armiliaire dans la route d'Armilia
La question que je pose est de savoir s’il existe un lien entre toutes ces sphères, et si oui, lequel. Dans l’écho des cités, il y a un lien entre 2 et 4. Dans
le guide des cités, il y a un lien entre 2 et 3. Dans la frontière invisible, il y a un lien entre 1 et 2. Il y a donc des signes qui nous laissent penser qu’il
existerait des liens entre 1 et 3 ainsi qu’entre 1 et 4. Pour 5 et 6, c’est sans doute plus compliqué. Mais il est intéressant de se rendre compte que les
sphères se retrouvent dans de nombreux albums, et que ce n’est peut-être pas un hasard. N’oublions pas qu’une coupole (cité-coupole, centre de
cartographie) peut très bien n’être qu’une coupe en plan d’une sphère – la partie émergée de l’iceberg. Donc, on n’aurait pas juste une sphère entrant
complèment dans une autre sphère (genre terre creuse ou Marahuaca), mais on pourrait avoir des intersections entre plusieurs sphères (genre citécoupole = partie d’une sphère qui émerge de la terre). N'oublions pas que dans planisphère, il y a sphère. D’ailleurs, tant que j’y pense, le cube
d’urbicande entre lui aussi dans une sphère. Je pousse peut-être un peu loin, mais c’est toujours cette idée d’intersection entre 2 mondes.
Ca me fait également penser à ce qu'on trouve au plafond du centre de cartographie. Est-ce qu'on y trouve un soleil qui poursuit une course "normale",
et est remplacé par la lune et les étoiles pendant la nuit? Comment représenter les étoiles autrement que sur une voûte, un plan courbé, en laissant
tomber la dimension de la profondeur (un peu comme l'intérieur d'une sphère de Marahuaca)?
Voilà de nouvelles pistes de réflection.
71. Recherchiste - Sylvain

- 08/08/04 12:50 - (en réponse à : sylvst@total.net)

La question des échelles, déjà soulevée, est importante. Que ce soit en kilomètres, miles ou mégabrasses, quelles sont donc les distances séparant les
divers points d'intérêt? Nous ne pouvons même pas les évaluer approximativement en examinant la taille du Continent sur le globe Obscur, car celui-ci
est, d'après les Auteurs, "sensiblement plus petit" que le nôtre (mais de combien?).
Il faudrait peut-être essayer d'évaluer les dimensions du Centre en comptant le nombre de fenêtres, et d'estimer l'échelle du Panorama en en comparant
les éléments aux personnages. Avec ces informations, nous aurions une idée grossière de la superficie du monde réel qu'il représente. Celle-ci doit être
forcément limitée, ce qui explique que le Maréchal veuille réduire l'échelle.
Certaines cités, comme Brüsel, sont suffisamment vastes pour apparaître autrement que comme un point sur certaines cartes. Mais comme celles de
ces dernières dont nous disposons semblent dater de plusieurs époques différentes - et ont probablement été "ajustées" par des cartographes chauvins
- elles ne sont guère fiables.
Concernant ce dernier point, il est intéressant de constater que le personnel original du Centre de Cartographie semblait apporter une grande
importance à l'exactitude, autant géographique que politique, sociale et culturelle. Le Maréchal, lui, n'est intéressé qu'à justifier sa politique d'expansion.
70. Raymond

- 07/08/04 17:33

L’hypothèse de Sylvain me semble séduisante. On peut discuter sur le fait de savoir si les « formes sphériques » visibles au loin du centre représentent
bien la Cité-coupole (on peut aussi penser qu’il s’agit de simples montagnes), mais cette déduction reste logique, et elle s’accorde avec d’autres
constatations.
Pour ma part, j’imaginais que le Centre de cartographie se trouvait au sud de Galatograd, près de la « zone de silence du désert de Chartreuse », qui
est une région de petites montagnes. A l’appui de cette idée, il y a d’abord le relief autour du centre, fait de gros rochers ou de monticules prenant la
forme de châteaux, (qui me fait d’ailleurs penser à Monument Valley) et ce qu’on voit sur la carte évoque un relief semblable. Ensuite, il y a le fait que
cette région n’est pas trop éloignée du mur et de la ville de Shkodra. Cette condition me semble impérative, puisque Roland arrive devant le mur 2 jours
de marche seulement après son évasion du Centre. Au final, je rejoins la supposition de Sylvain, en imaginant que le centre se trouve à quelques
dizaines de km de Galatograd (je ne suis pas habitué aux « brasse » ;-)
Il reste que le trajet suivi par Roland est bizarre. Pour se rendre à Galatograd, il devait normalement partir vers le Nord, mais il semble que le chauffeur
du véhicule l’emmène dans une direction opposée, probablement vers le sud, jusqu’à cette fameuse rivière qui ne figure pas sur la carte. Bien sûr, des
routes sont coupées, mais … je renonce à comprendre.
69. RenéC37

- 07/08/04 00:54

Merci de ta compassion Raymond :-))) Nous en sommes à une soixantaine de cartons... ("trop de livres, trop de livres" comme dit ma femme, qui adore
lire, l'hypocrite !)
Toutes les considérations cartographiques de Quentin sont passionnantes.
En effet j'ai fait un mélange facheux entre Galatograd et le centre de cartographie... Alors justement que dans un post antérieur je disais qu'on ne voyait
jamais la ville de Galatograd, ce qui la rendait d'autant plus menaçante et inquiètante. "Une cité invisible qui s'étend aux quatres horizons".
Concernant les sphères je rejoint un peu Raymond. Pour moi il s'agit surtout d'un clin d'oeil fortement teinté d'humour noir de la part des auteurs à ceux
qui connaissent l'existence du site de Marahuaca. Et on retrouve bien sûr "l'inconscient" de la Sodrovno-Valachie dont nous avons déjà parlé.
Pour le mysterium magnum j'ai une hypothèse : la carte que tient en main Roland à la fin du tome 1 pourrait être très ancienne, assez ancienne en tout
cas pour que son concepteur ne sache rien à l'époque de ce qu'il y avait à l'extrème Nord, Armilia étant plus ou moins tenue secrète. Dans ce cas,
comme il est peut-être de coutume sur les anciennes cartes, les lieux inconnus sont génériquement dénommés "mysterium magnum" (dans le monde
Clair on parle pour ces territoires ou continents de "Terra Incognita" sur les vielles cartes). Il est possible qu'à l'époque de la conception de la carte il y ai
eu deux mysterium magnum, les deux poles étant terrain inconnu.
Concernant la forêt de Mégara, elle est bien présente sur les deux cartes (un peu au S-O du mot SODROVNIE), mais il est vrai que la lisibilité n'est pas
la principale qualité de cette carte, et ce n'est pas nous qui nous en plaindrons !
Pour l'emplacement du centre de cartographie et le cheminement des héros, il me semble impossible de deviner quoi que ce soit du point de départ
dans la mesure où les rivières sont très peu, sinon pas du tout indiquées. Donc on ne peut pas deviner où Roland et Skhroda ont faussé compagnie à
leur chauffeur. Que le trajet prévu par le chauffeur soit indirect par contre s'explique par le fait qu'on se trouve en période de guerre (c'est lui qui le dit) et
donc les routes principales sont coupées ou occupées par l'armée. Il faut donc faire des détours pour rejoindre Galatograd, ce qui n'arrange pas notre
enquète. Peut-être est-ce plus facile ensuite : d'abord chemin Ouest-Est : Bois de Cozmoun dans sa partie occidentale, puis arrivée à Shkodra, on suit
le mur vers le S-O et il s'interromp après quelques portions. On bifurque alors vers l'Est, passage d'un pont (pont et rivière ne seraient pas représentés ?
Bien commode pour ma démonstration:-))) ,passage dans les ruines d'un village (rayé de la carte, et pas seulement d'une manière métaphorique !) et
on débouche dans les gorges d'Etchola ou Djunov et sa clique nous attendent.
Si l'on inverse le propos du maréchal T1 page 58, on conclue que jusqu'à présent le centre n'est pas relié à Galatograd par "de véritables voies de
communication", et que le public n'est pas admis. Il est évident que sur la carte IGN dont le fond est assez ancien, bien que tout ce qui est en rouge
(sang ?) a été réactualisé, ce centre ne serait être indiqué. En fait même un bon cartographe a du mal à le trouver...
68. Recherchiste - Sylvain

- 07/08/04 00:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je ne veux pas paraître obtus; mais on voit plusieurs chevaux tirant des véhicules à Sodrovni, dans L'Enfant Penchée (pages 49, 54 et 55).
Le Centre de Cartographie semble situé à quelque distance de Galatograd, ou du moins une cité qui lui ressemble. On voit plusieurs édifices
hémisphériques au loin dans le premier tome de La Frontière Invisible, lors de la visite du Maréchal Radisic (pages 52, 53 et 62). Mais aucun ne semble
toutefois se terminer en bulbe.
67. Raymond

- 06/08/04 19:27

Sinon, juste un petit mot de sympathie pour René qui est en train de déménager. Le déménagement, c'est souvent le cauchemar du collectionneur de
BD (combien de cartons ?)
66. Raymond

- 06/08/04 19:25

C’est une excellente remarque, que tu fais au sujet du Centre de Cartographie. Il est impossible de savoir où il se trouve, car il ne figure sur aucune
carte. A voir la manière dont les voyageurs y parviennent, j’ai l’impression qu’il est isolé en pleine campagne. Je ne pense donc pas qu’il se trouve dans
une ville, que ce soit Galatograd, Rupelmonde ou une autre cité sodrovnienne. On peut éventuellement supposer qu’il se situe dans les lointains
faubourgs d’une cité, mais dans ce cas, l’itinéraire qu’emprunte Roland devient totalement illogique. J’en arrive à la conclusion que ce Centre est
totalement isolé du reste du monde, et ceci probablement de façon volontaire. Il ne figure sur aucune carte pour que son emplacement reste secret, et
ceci ne doit pas nous étonner de la part d’un régime dictatorial.
Je n’ai pas d’avis particulier sur la présence du chien dans cette histoire, mais je relève un intéressant paradoxe. C’est dans cet univers
concentrationnaire, presque inhumain, que se manifeste l’existence des animaux. La présence du chien apporte une touche de naturel, voir même une
certaine tendresse à l’environnement de Roland. S’agit-il de compenser un manque ?
Est-il juste de mettre en relation les sphères de Marahuaca avec la Cité-Coupole ou le Centre de Cartographie ? Je ne suis pas convaincu. Il est vrai
que la sphère représente un symbole en soi. C’est une forme parfaite. Au Moyen-Age, on imaginait le monde (et la trajectoire des planètes) comme un
ensemble de sphères emboîtées les unes dans les autres. On peut imaginer qu’un architecte utopiste décide d’utiliser une forme idéale pour ses
constructions. Pour Marahuaca, en revanche, toute interprétation devient très compliquée, car nous ne savons pas vraiment ce que ce lieu représente (
une symbolisation du monde? un lieu de passage ? des vestiges d’un monde ancien ? un centre de commande sur le monde ?). Ces sphères
représentent un véritable mystère, et ne sont pas une utopie. Je n’ose pas trop m’aventurer à les définir.
65. Quentin

- 06/08/04 14:00 - (en réponse à : Sylvain)

Si tu te bases sur le seul commentaire du guide des cités, c'est vrai que ca ressemble plus à une allégorie. Mais quand même, l'image avec Louvain-LaNeuve est la seule que nous ayons du monde obscur qui nous montre un homme et un cheval ensembles. Ce n'est pas rien. Ca pèse quand même plus
lourd qu'une phrase qui nous dit qu'on ne trouve plus le cheval qu'en Sodrovno-voldachie (surtout qu'on n'en voit aucun dans la FI). Comment
expliques-tu cela? L'image de Louvain-La-Neuve serait une allégorie apparue en Sodrovno-Voldachie? Mais le paysage est bien Brabancon (le cheval
aussi, sans doute - c'est une race spéciale); ca ne ressemble pas à la sodrovno-voldachie. Allons, avoue que tu as été un peu trop rapide dans ton
affirmation (ca me ferait tellement plaisir que tu admettes faire des erreurs ;o))
Par ailleurs, Louvain-La-Neuve n'est pas nimporte quelle ville. Il y a eu à l'époque un projet d'Urbicande-La-Neuve (si je me souviens bien - on ne trouve
pas le terme dans le dictionnaire obscur, malheureusement). On le trouvait notemment à cette adresse: http://urbicande.tele.ucl.ac.be
Les passants étaient filmés à certaines lieux de passages de la ville, et intégrés dans l'univers des cités obscures sur internet ou sur un écran, je ne sais
plus. Donc pour moi, le cheval brabancon (avec cédille) du guide des cités se trouverait plutôt du côté d'Urbicande la neuve qu'en Sodrovno-Voldachie.
64. Recherchiste - Sylvain

- 06/08/04 11:57 - (en réponse à : sylvst@total.net)

L'île d'Yliaster est à l'extrême ouest du Continent. Voir la carte qui est en page 12 du Guide. En ce qui concerne les "chevaux" qui y vivent, ils ont un
aspect si différent de ceux que nous connaissons que je ne les considérais pas comme tels. Quand à ceux de Louvain, je crois qu'il s'agit d'une
représentation allégorique qui ne refète pas nécessairement la réalité actuelle.
63. Quentin

- 06/08/04 09:50

A propos de l'île d'Yliaster, où se situe-t-elle? L'avez-vous vue sur une des cartes?
62. Quentin

- 06/08/04 09:46

Ah là Sylvain, pour une fois je te trouve en défaut. Le guide des cités est ambigü au sujet du cheval. Il n'y a pas qu'en Sodrovno Voldachie qu'on en
trouve. Il dit également qu'on en trouve un ancêtre sur l'île d'Yliaster. Par ailleurs, on voit un dessin d'un paysan avec un cheval de trait en face de
Louvain-La-Neuve qui est, avec ses bâtiments aux contours bien angulaires, à l'opposé des formes rondes de l'architecture sodrovno-voldache. Pour
enfoncer le clou, je ne me souviens pas avoir vu un seul cheval dans la Frontière Invisible, alors même que les protagonistes la traversent. Comme
souvent (même dans le monde clair), les guides ne sont qu'à moitié fiables, et écrits par des auteurs qui plagient ce qu'ils ont lu ailleurs et n'ont pas vu
ni confirmé ne fût-ce que la moitié de ce qu'ils racontent. Le soi-disant mysterium magnum "aux antipodes d'Armilia", en contradiction avec la
cartographie obscure, est sans doute un autre exemple d'erreur dans le guide. Il faut un minimum de sens critique. Un guide touristique n'a pas valeur
d'encyclopédie scientifique!
61. Recherchiste - Sylvain

- 05/08/04 11:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)

En ce qui concerne les animaux de compagnie, d'après le Guide il sont rares et assez mal vus, mais pas complètement absents dans les villes. Et puis il
faut considérer qu'il s'agit là de la Sodrovno-Voldachie, le seul endroit sur le Continent où l'on fasse encore usage du cheval comme animal de trait.
60. Quentin

- 05/08/04 10:10 - (en réponse à : Raymond)

***finalement que dans leurs récits, les auteurs explorent les différents chemins de la fameuse Carte du Tendre de Mme de Scudéry***
Ca mériterait un développement plus détaillé ;o)
59. Quentin

- 05/08/04 10:03 - (en réponse à : Un peu de cartographie)

Je crois que le chien est à la croisée de l’homme et de la nature. C’est une nature humanisée, en quelque sorte. Le chien montre la voie à Roland. Il
adore Shkodra et lui saut dans les bras chaque fois qu’il la voit (Roland devrait faire de même). Il est à l’aise dans la nature. Il traite avec dérision la
maquette. C’est une sorte de guide (un peu comme le chien des aveugles)
J’aimerais me pencher un peu sur les cartes de la Sodrovno-Voldachie. Je me pose qq questions. Où se trouve le centre de cartographie, par exemple?
En relisant les derniers posts, je vois que René confond le centre de cartographie et Galatograd, mais ca ne peut pas être ca puisque dans le volume 2,
Roland est convoqué par le Maréchal à Galatograd justement. En fait, dans la FI, nous ne voyons jamais Galatograd. Je me demande si le centre n’est
pas à Rupelmonde (le lieu de naissance de Mercator, le célebre cartographe - une des gloires nationales Belges, pour ceux qui ne le savaient pas).
Mais s’il est à Rupelmonde, la fuite de Roland et Shkodra est un peu bizarre. Ils sont d’abord dans cet engin motorisé en route pour Galatograd. Le
chauffeur leur dit qu’ils doivent faire un long détour avant d’y arriver (T2 P40). Pourquoi un long détour alors que rupelmonde est à côté et qu’il n’y a pas
d’obstacle si on va en ligne droite? S’ils partent bien de Rupelmonde, on peut imaginer qu’ils vont au sud de la zone de silence – seul endroit
susceptible d’avoir une rivière qu’ils traversent P.42. De là, vers le bois de Cozmoun (P. 45-46)? Ils arrivent à Shkodra, où on peut penser que la ligne
rouge sur la carte représente le mur. Mais ils finissent aux gorges d’Etchola, en face de Porrentruy (voir T1 P21). Cheminement un peu étrange.
Autre chose étrange: le forêt de mégara, qu’on trouve sur une des cartes, a disparu sur l’autre (ou alors lui a-t-on donné un autre nom?). Autre
bizarrerie, il n’y a aucune échelle sur les cartes, alors que c’est la première chose que tout bon cartographe doit mettre sur sa carte. Il est donc difficile
de calculer les distances entre les cités. Je me demande aussi où ce trouve le fameux échangeur universel qu’on trouve dans l’écho des cités. On ne
voit en effet aucune route sur les cartes.
Dans le guide des cités (P12), il est dit que le mysterium magnum est aux antipodes d’Armilia. Armilia étant au nord de København; les antipodes (le
mysterium magnum) sont donc au pole sud. Cependant, la carte du Mysterium Magnum et les taches de vin de Shkodra dans la FI laisse penser que le
mysterium magnum est au nord de la sodrovno voldachie. Il y a qqch qui cloche.
Et puis, je me demande si on ne devrait pas creuser un peu plus le lien entre Galatograd, le centre de cartographie, et les sphères de Marhuaca,
comme René avait commencé à le faire plus bas. De Galatograd, nous savons qu’il y a des bâtiments avec des dômes “orthodoxes” ou “pointe de
pinceau” genre place rouge de Moscou, et un énorme bâtiment sphérique où les gens habitent avec vue vers le centre (mais on ne sait pas à quoi ca
ressemble de l’extérieur). Le centre de cartographie, lui, a les fenêtres orientées vers l’extérieur. Si effectivement la cité-coupole de Galatograd peut
faire penser à une fourmilière, avec idéal collectif (du moins dans les bas étages), le centre de cartographie est au contraire un centre composés
d’individus qui ressentent une solitude énorme, et qui n’ont pas de contacts sociaux en dehors des contacts “professionnels” (y compris avec les
prostitutées qui ne font que leur métier). Donc le centre de cartographie (fenêtres extérieures, individualisme) semble être l’opposé de la cité-coupole de
Galatograd (fenêtres intérieures, collectivisme). Mais que penser alors des sphères de Marahuaca, qui sont les vestiges d’une ancienne cité? Les
sphères semblent renfermer d’autres sphères (un peu dans le genre des “terres creuses”), donc ca pourrait être à la fois le modèle du centre de
cartographie-Rupelmonde (pour la sphère interne) et cité-coupole de Galatograd (pour la sphère externe).
Bref, plein de questions. Une dernière: Je ne me souviens pas avoir entendu parler de Muhka, qu’on retrouve sur la carte. Le dictionnaire obscur de
Sylvain nous apprend que c’est une abbréviation de MUseum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen", le Musée d'Art Contemporain d'Anvers. En avezvous jamais entendu parler dans un des album des cités obscures?
58. René C37

- 03/08/04 22:29

Quelque chose de tout à fait nouveau par contre dans l'univers des CO, c'est l'animal de compagnie. J'avoue qu'après le tome 1 j'avais fantasmé un peu
sur ce que pourrait apporter le chien dans se déroulement scénaristique du 2. Et là j'avoue ma perplexité totale. Je ne voudrais pas cependant tomber
dans le travers de "l'explication de tout" : peut-être est-ce simplement un plaisir des auteurs d'avoir intégré Kalin dans Galatograd.
Le chien est présent dans certaines scènes, il intervient semble-t-il plus en liaison avec Shkodra... Le contre-point humouristique qu'a relevé Quentin
n'est manisfestement pas seul à l'oeuvre. Il est tout de même blessé à la fin. D'ailleurs dans les toutes dernières images j'ai l'impression que Schuiten a
voulu peu à peu amalgamé Kalin et son maître : page 70 case 3 et suivantes, il y a une comme une fusion au niveau purement graphique. Je crois peu
probable que Schiten ne l'ai pas fait volontairement. Est-ce simplement un artifice de dessin qui lui permet de montre le héros "seul" face à son avenir ?
J'y pense soudain : cette phrase très précisément : "mon pauvre Kalin, comme ils t'on arrangé", n'est-elle pas un clin d'oeil à Tintin? Il me semble que ça
me dit quelque chose, exactement comme "mon pauvre Milou, comme te voilà arrangé". Faux souvenir ? Hélas tous mes livres sont encartonnés pour
un moment :-( Impossible de vérifier...
57. Raymond

- 01/08/04 11:41

Une remarque pour faire suite au dernier post de René.
Effectivement, lorsqu’on s’intéresse aux rapports homme/femme dans le monde des CO, on constate qu’il existe des situations récurrentes. Certains
problèmes se répètent, mais ils n’évoluent pas toujours de la même façon.
Reprenons ce cas particulier de l’homme intellectuel, souvent timide, montrant une certaine froideur émotionnelle, intéressé par la science, obnubilé par
les problèmes de son métier. Il est généralement confronté à une femme de chair, surtout intéressée par les affaires de sentiments, et qui se préoccupe
donc de la société et des rapports humains. Cette différence de caractère est assez fréquente dans un couple, mais elle n’entraîne pas fatalement une
rupture relationnelle (lorsque l’homme et la femme savent jouer sur leurs qualités complémentaires). Dans la série des CO, cette confrontation aboutit
souvent à un échec, que ce soit à cause de la froideur dédaigneuse de l’homme (c’est le cas de Robik), ou de son empressement maladroit (comme
celui de Roland). La rencontre homme/femme dévoile une bien une frontière sur laquelle les auteurs s’interrogent, et il semble que ce ne soit pas
seulement dans la Frontière Invisible.
Heureusement, il y a aussi des relations amoureuses qui évoluent bien, par exemple dans La Tour, ou dans l’Ombre d’un Homme. Schuiten et Peeters
ont su trouver d’autres scénarios possibles, et le déroulement de ces intrigues sentimentales n’est pas répétitif. Je réalise finalement que dans leurs
récits, les auteurs explorent les différents chemins de la fameuse Carte du Tendre de Mme de Scudéry
56. René C37

- 31/07/04 16:25

Raymond, les mots "digne d'amour" ne sont pas dans la FI, c'est mon interprétation qui m'a entrainé à faire penser cela à Roland... Quand à la
référence à Candide, maintenant que tu le dis c'est l'évidence même ! Alors... Shkodra = Cunégonde ? Pourquoi pas.
Quentin, pour les douilles j'y vois le résultat de l'encemencement du territoire par le Régime de Sodrovnie, avec une telle doctrine il ne peut pousser que
des douilles, des tombes et des ruines. Roland ne comprends pas ce que cela représente bien sûr, tout perdu qu'il est dans ses pensées pour Shkodra.
Quand à l'échelle on peut y voir le côté fantastique (qu'on évoquait à propos du mur), ou une référence historique, car de telles douilles ont réellement
existées, et souvent les monuments aux morts des petits villages français sont cloturés de chaines et de douilles de cette taille en guise de poteaux.
Les pages 65/66 qui nos ont tous touchés pourraient se comparer à d'autres épisodes des CO. Il s'agit d'une part de "l'examen" de Mary quand elle
arrive au mont Michelson : même ambiance de malaise voyeuriste. Mais surtout d'un épisode de "La Tour", lorsque Giovanni déchire la robe de Miléna.
C'est exactement la scène inverse : intimité contre voyeurisme, femme qui dirige les opérations contre femme-objet, héros un peu balourd qui va trouver
une compagne et s'aguérir contre héros prétentieux qui va la perdre définitivement et gagner en humilité.
55. Quentin

- 31/07/04 15:29 - (en réponse à : Raymond)

Bravo pour la trouvaille de la carte du tendre. Ce qui montre une fois de plus que la frontiére invisible fait référence à de nombreuses choses, qui vont
beaucoup plus loin qu'une simple histoire. Je suis un peu perplexe concernant le champ de douilles que Roland et Shkodra traversent. Quelqu'un a-t-il
une idée? Pourquoi les douilles sont-elles si grandes? Encore un problème d'échelle ou bien autre chose?
54. Raymond

- 28/07/04 19:43

C’est vrai que le principal fil conducteur de cette histoire, c’est d’abord l’intrigue sentimentale. Si on se focalise sur l’évolution de la relation amoureuse
Roland/Shkodra, on a de la peine a supporter cet échec dramatique (ou faut-il dire lamentable ?). On se sent irrité envers le jeune homme qui a manqué
de jugeote. Si on considère en revanche ce récit comme un épisode de « l’éducation sentimentale » de Roland, on peut le comprendre de façon moins
pessimiste. Il reste toutefois évident que ce qui attend Roland va probablement ressembler aux mésaventures de Candide ; il lui faudra connaître
encore d’autres échecs (en particulier avec les femmes) avant de comprendre la vie.
L’interprétation de René à propos de l’image « chapitre 12 » me semble convaincante. Roland commence à entrevoir la femme dans son humanité ou
sa complexité, mais il lui manque encore beaucoup de choses pour être « digne d’amour » (je ne l’avais pas remarquée, cette phrase là)
Sinon, il y a bien longtemps que je ne m’étais pas intéressé à la Carte du Tendre. Pour les curieux, on la trouve facilement sur le WEB, par exemple à
l’adresse suivante :
http://www.bnf.fr/loc/bnf094.jpg .
Au fait, à quel endroit aboutit Roland après cette aventure ? Serait-ce la Mer d’Inimitié ;-)
53. Quentin

- 28/07/04 10:09

Rene: ce que tu dis m’avais échappé. Je vais devoir relire l’album ce soir. Ce que tu dis n’est pas incompatible avec Raymond qui y voit de l’ironie
(deviendra-t-il digne d’amour, deviendra-t-il géographe, alors qu’il ne voit pas plus loin que le bout de son nez?). Il serait intéressant de le retrouver dans
une histoire ultérieure, pour voir ce qu’il est devenu – quelqu’un de bien ou un autre Mr Paul.
Theo: si les planches 65 et 66, sont celles où Roland laisse tomber Shkodra et où elle le quitte, je te rejoint pour dire que c’est le climax de l’album. Elles
m’ont moi aussi bouleversé. L’histoire aurait pu se finir là, sur une note pessimiste, mais je préfère quand même qu’elle finisse sur la dernière image, qui
referme la boucle et finit sur une note un peu plus optimiste. “Cette carte du tendre”, c’est mignon. C’est vraiment touchant. Ca pourrait faire un bon titre
de chapitre (celui vers la fin, après la mappemonde craquelée, avec Shkodra assise vue de dos – sauf que Roland n’est pas très tendre dans ce
chapitre, malheureusement).
Raymond: bien vu pour Hanovre. Mais est-ce que le bâtiment d’Hanovre ne fait pas un peu penser à une ruche? Il y a peut-être qqch à creuser là
dessous. Sinon, je suis d’accord avec toi pour penser qu’on n’exagère pas dans nos interprétations. Qu’on puisse faire tellement de développements
tout en restant très raisonnables est pour moi la preuve que nous sommes face à un des meilleur album de la série!
Où sont-ils passés, ceux qui critiquaient cet album à sa sortie? Qu’on m’explique parce que je ne voit rien qui cloche. Evidemment, si on s’attendait à
une de ces histoires classiques en BD, une de ces aventures comme on en publie des milliers chaque année, on ne peut qu’être surpris. Une fois de
plus, il faut réfléchir pour apprécier les cités obscures. Elles font appel autant à notre intellect qu’à nos sens et nos sentiments. Il faut donc un minimum
d’effort pour les apprécier, mais la récompense est à la hauteur. La frontière invisible montre à l’envi que le grand prix d’Angoulème était entièrement
justifié. FS et BP sont des explorateurs qui déplacent chaque fois plus loin la frontière invisible de la bande dessinée!
52. René C37

- 27/07/04 20:38

Théo, les pages 65/66 ont été commentées du point de vue de la couleur par Raymond. J'y reviendrais aussi plus tard.
Raymond, la dernière image... Du point de vue de Roland elle me semble le pendant de celle du chapitre 3 (T1p37), et l'on voit à quel point son regard
sur les femmes a évolué. En effet dans l'image du chapitre 3 (dans le désert autour de Galatograd, Roland promène son chien et voit des rochers en
forme de fesses) Roland ne voit qu'une partie très précise du corps féminin, il me semble que c'est là le signe d'un banal appel hormonal adolescent.
Instrumentalisation de la femme, on ne s'occupe que de son corps et encore, uniquement d'une certaine partie, la source du plaisir égoïste.L'aspect
fragmentaire des parties anatomiques et la monochromie sable ajoutent à cette dimension ultra-parcellaire de la représentation féminine. Dans la
dernière image au contraire la femme n'est plus envisagée comme une simple "croupe", elle est entière , elle est multiple et complexe (elle n'est plus
d'un seul bloc de roche). Elle est devenu un complexe paysage dont on ne peut comprendre tous les secrets, toute la "géographie" intime (corps et
esprit). Roland dit peu avant : "Shkodra, mieux valait ne pas y penser". Tâche évidement impossible dans l'immédiat, Roland voit Shkodra partout. Mais
cette fois il la voit comme un être humain à part entière. "Un jour, peut-être, je deviendrais cartographe" : complémentairement dans la dernière image il
nous dit : "un jour peut-être je deviendrais digne d'amour".
N'ayons pas peur d'être un peu longs si l'on peut éviter le risque du "blabla". Après tout le forum a sommeillé un bon moment alors on se ratrappe ! :-)))
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51. Raymond

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 27/07/04 19:24 - (en réponse à : René)

Dernier post, pas trop long bien sûr :-)))
Pour ce qui concerne le commentaire des dessins au début de chaque chapitre, je ne tiens pas absolument à poursuivre cet exercice périlleux. Il me
semble acquis qu’on peut les voir sous le regard des auteurs, et sous le regard de Roland. Certains de ces dessins ont des aspects volontairement
énigmatiques, mais il me semble un peu vain de les analyser un par un.
Je fais une exception pour le dessin final, qui porte d’ailleurs le numéro 12. Il est la conclusion (magnifique) du livre, et représente en fait un chapitre à
lui tout seul. Il montre Roland suivant un chemin, et autour de lui la nature qui prend une forme féminine. J’y vois nettement un commentaire ironique
des auteurs (qui lance d’ailleurs la question de savoir si Roland comprendra un jour les femmes). Comment l’interprètes-tu sous le regard de Roland ?
50. Raymond

- 27/07/04 19:13

Autre intervention séparée, pour avoir des post plus courts :-))
La comparaison faite par Quentin entre le Centre de Cartographie et le Mundaneum me semble judicieuse. En reprenant les 2 albums, je peux
confirmer que la salle où travaille Roland, meublée d’un bureau central, de livres et cartes multiples et d’un volumineux globe terrestre, ressemble
beaucoup à la salle intérieure du Mundaneum (cf pages 65-66 de Voyage en Utopie). En revanche, la façade extérieure du Centre de Cartographie me
fait plutôt penser au bâtiment de l’Utopie Sociale de la scénographie de Hanovre en 2000 (voir page 142 de Voyage en Utopie). On retrouve ainsi une
curieuse promiscuité de formes et de concepts entre les Dictatures et les Utopies
49. Raymond

- 27/07/04 19:00

Quelle superbe dédicace, Théo, qui évoque des possibilités multiples … mais j’ai peur de commencer un long développement. Essayons d’éviter les
post trop longs ;-)
Je n’ai pas l’album sous les yeux, et il faudrait que je revoie ce qu’il y a aux pages 65-66. S’agirait-il du moment où le maréchal évoque la conquête de
cités voisines par la Sodrovno-Voldachie ? Si c’est le cas, on retrouverait ce contraste entre « carte du dur » et « carte du tendre » dont parlait René,
mais sous un sens légèrement différent.
Juste une remarque ! On peut effectivement faire dire beaucoup de choses aux images, et parfois en abuser. Dans le cas de la Frontière Invisible, la
plupart des commentaires ne me semblent pas excessifs. Il y a une nettement une intention des auteurs de jouer sur les significations multiples des
images. En fait, les images racontent, elles disent vraiment quelque chose !
48. Theo

- 27/07/04 17:00

Quentin me presse de venir témoigner. Je lui ai dit que les interventions dépassaient quelque peu mon niveau d'analyse et que les post un peu longs
empêchait une lecture facile … mais je vais quand même y aller de ma participation !
A propos des analyses qui sont exposées ici, je dirai simplement que l'on peut faire dire beaucoup de choses aux images de la FI et qu'il semble que les
interprétations soient aussi diverses que les intervenants. Cela prouve, selon mon opinion, que le la FI est un excellent album : il fait réfléchir et chacun
peut y puiser son interprétation.
Pour ma part j'avais lu quelques commentaires assez négatifs sur ce forum avant de lire l'album FI2 ce qui m'a contraint à lire cet ouvrage avec le plus
d'objectivité possible. Pour tout dire je n'ai été déçu à aucun moment et tant sur le point du graphisme (qui n'est pas de la couleur directe contrairement
à ce qui a été dit) que celui de l'histoire. Pour moi le point culminant de la FI2 reste le chapitre 11, en particulier les pages 65 et 66 qui m'ont bouleversé
et je reste étonné qu'elles n'aient pas donné lieu à plus de commentaires. Pour moi toute l'histoire (et cette fameuse chute qui semble manquer à
certains) est là et je n'ai presque pas envie d'en dire plus … si ! quand même encore une chose : François Schuiten sur une dédicace de la FI2 m’a écrit
"Pour Théo, cette carte du tendre"…
47. Quentin

- 27/07/04 10:02

Un détail, qui n'est sans doute pas gratuit (rien n'est jamais vraiment anecdotique dans les cités obscures) est que le centre de cartographie est calqué
sur le mundaneum (voir l'album de FS et BP "voyages en utopies", ou http://www.mundaneum.be/ ). Je ne sais pas si ca a déjà été remarqué lors des
discussions sur le premier tome. Le mundaneum, créé par Paul Otlet, est un gigantesque système de références ayant une ambition encyclopédique.
Le but est de catégoriser toutes les connaissances du monde et de les croiser par un système de référence complexe (faisant penser aux hyperliens
d'internet). Otlet voulait créer un Palais Mondial, voué à "devenir un centre intellectuel universel, un instrument dans la marche de l'humanité vers un
avenir radieux. Otlet a des projets grandioses pour le Palais Mondial, il l'imagine doté d'un centre de congrès internationaux, d'une université
internationale". Le palais devait être à Genève, finacé par la société des nations. Le Corbusier avait déjà fait les plans!!! On croirait lire une histoire
sortie des cotés obscures! Une belle utopie, avec un idéal humaniste au service de la paix dans le monde. Otlet a d'ailleurs été associé avec Henri La
Fontaine, prix Nobel de la paix.
Quelle ironie lorsqu'on compare ce qu'est devenu le mundaneum dans la FI - au service d'une dictature qui veut dominer le monde!!! On peut n'y voir
qu'une de ces symétries inverses (un de ces retournements en miroir) entre le monde clair et obscur, ou on peut aussi y voir une parabole sur le danger
des utopies, qui peuvent apporter le meilleur comme le pire chez l'homme. Voilà encore une autre clé de lecture, qui rejoint d'ailleurs l'album Brüsel (et
ses images-titres), où la marche vers une utopie finit par créer le malheur de tous. Mais on revient aussi à tout ce que je disais sur les dangers de la
science normative, en chambre, où les scientifiques deviennent des rats de bibliothèques qui perdent le contact avec le monde réel.
46. René C37

- 26/07/04 21:22

Quentin, la référence aux monstres des autres albums et leur traitement me semble très pertinente. Et enfonce le clou quand à l'erreur que l'ai commise
de reporter sur le monde des CO entier ce qui ne concerne que le régime sodrovnique. L'anormalité traitée comme un phénomène de différence
exploitable commercialement (cirque), artistiquement même (Chamiso en est la preuve), ou une tare absolue à éradiquer de la SURFACE du globe
(camps nazis, psychiatrie stalinienne).
Les images dont on ne parvient pas à prendre le recul : d'accord avec toi car on se place dans cette hypothèse au niveau des pensées même de
Roland, on est dans sa tête, dans l'histoire. Et à ce sujet le fait que le maréchal ne prenne pas au sérieux la carte sur les fesses n'a pas besoin d'être
une feinte, au contraire c'est bien la preuve à mon sens que De Crémer a fantasmé et même cauchemardé ce qui pouvait arriver à Shkodra.
Mais pour rejoindre Raymond on peut arriver à prendre du recul dans un second temps, lorsqu'on connait tous les tenants et aboutissants de l'histoire,
et dans ce cas une seconde lecture, celle des auteurs directement, ironique ou réflexive, est très possible. Un peu comme si nous étions à la place de
Roland, que nous avions muri et pris de l'expérience, et qu'on repenserait les évènements récents à la lumière de cette expérience et de cette maturité
chèrement acquise.
Pour le chapitre 1 j'aime beaucoup "la nouvelle génération", et je complêterais, à la manière des slogans de Brüsel (hélas je ne puis le relire,
déménagement et cartons en cours :-#) : "Galatograd, un phare pour une nouvelle génération".
Bravo Raymond. Pour le deuxième chapitre, si tu es d'accord pour continuer, je te laisse commencer.
45. Quentin

- 26/07/04 12:38

Après relecture, je crois que les 2 interprétations de l'image introduisant le chapitre 9 (tome 2) sont possibles. C'est vrai que si on regarde la constitution
des morceaux, ca ne ressemble pas à des mottes de terres, et ca pourrait faire penser à de la peau. Mais ca pourrait aussi être la constitution de la
mappemonde. Donc à chacun d'y voir ce qu'il veut. A propos des autres images, je ne peux m'empêcher de me demander si certaines ne représentent
pas autre chose que l'on verrait clairement avec du recul. Je me sens un peu comme Roland à la fin, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez et
j'aimerais voir les choses de plus haut. L'image de l'arbre touffu qui finit le chemin représenterait-elle quelque chose du corps d'une femme, que l'on
découvrirait si on avait plus de perspective?
En ce qui concerne les "monstres" dans la cave, je me demande si ce n'est pas à mettre en relation avec le traitement de l'anomalise dans l'enfant
penchée. On y retrouve par exemple dans le cirque Robertson cet homme siamois à 2 tête: Pierre et Dany, "qui ne font pas les choses à moitié" :o) On
retrouve la même chose dans la cave de la cité de la FI, avec un singe à 2 tête, et une sote de lémur à une tête mais 2 corps. Le thème de l'enfant
penchée est l'acceptation de l'anormalité, de la différence. Cette différence est niée, rejettée dans la frontière invisible. La normalité est définie d'en
haut, et tout le monde doit s'y conformer. Il n'y a pas de place pour ce qui n'entre pas sur la carte (les histoires, les coutumes, les langues). On ne peut
pas remettre en question l'ordre établi. Il n'y a pas de place pour les "monstres" - qu'on traite comme objets de curiosité scientifique et qu'on relègue aux
oubliettes. Je vois dans cela une critique implicite des aspects les plus noirs et dangereux de la science, lorsqu'elle est une entreprise normative. La
catégorisation du monde en taxonomie ne laisse aucune place à ce qui n'entre pas dans les catégories créées (les "monstres"). La science normative
les traite donc de manière perverse, comme des objets et non comme des sujets (toutes les anciennes universités que je connais ont leurs "monstres"
dans des caves ou dans des dessins d'archive). Le même thème que dans l'enfant penchée mais en pire. Au lieu de tolérer les monstres dans un zoo
ou un cirque, on les met dans du formol à la cave pour des manipulations scientifiques et pour renforcer la normalité des taxonomies scientifiques. C'est
pire. Donc à mon avis, la place des monstres dans la cave ne fait que refléter l'aspect d'instrumentalisation violente du monde et des individus qu'on
retrouve au niveau de la cartographie ou des rapports sociaux.
44. Raymond

- 25/07/04 19:45

Pour revenir à cette image de la page 51 du T2 (c’est en fait « l’image-titre » du chapitre 9), on peut la voir de différentes manières.
En restant simplement descriptif, Roland et Shkodra marchent sur une surface légèrement courbe, qui est recouverte par une carte de la SodrovnoVoldachie (comparable à la carte IGN, il y est d’ailleurs fait mention du Mont Tarabosh et du Mont Marubi). Cette surface semble craquelée, et de
petites fissures déchirent cette carte en de multiples fragments.
Quentin compare ce tableau à « une mappemonde dont la surface s’écaille comme une terre asséchée ». Cette description me semble heureuse. Elle
pourrait correspondre à ce qui se passe dans la tête de Roland, mais c’est plus probablement un commentaire ironique des auteurs sur l’état de Roland
par rapport à son idéal de la cartographie
René y voit quant à lui la représentation d’un cauchemar de Roland. Cette image d’écailles représenterait le «derme des fesses de Shkodra mis à nu,
dont l'épiderme a été décollé et écorché » . Puisqu’il y a sur les fesses de Shkodra une image correspondant la « vraie Sodrovnie », cette interprétation
est également possible. Cette interprétation est certes bien pessimiste, mais … On peut y voir ce qui attend Shkodra à la fin de l’histoire. Pourquoi pas ?
Cela donne du sens à cette évasion de Roland, et à sa volonté désespérée de sauver Shkodra. Peut-être devine-t-il de façon juste ce qui va se passer.
L’indifférence du maréchal par rapport à cette image (sur la peau de Shkodra) n’est peut être qu’une feinte. Dans un régime dictatorial, on ne laisse pas
de preuve contraire derrière soi. Mais voilà que je redeviens pessimiste, hélas !
43. Raymond

- 25/07/04 18:53

Eh bien… ce n’est pas évident de traduire l’essence d’un dessin par une phrase. C’est encore plus délicat d’interpréter le regard des auteurs.
Pour se livrer à l’exercice que suggère René, il vaut la peine de chercher des repères. J’ai donc repris l’album « Brüsel », dans lequel chaque chapitre
est également précédé d’un dessin. Ils sont différents de ceux qui se trouvent dans la Frontière Invisible, et ressemblent plutôt à une affiche. Ils sont
accompagnés d’une courte phrase de type publicitaire (par exemple « le plastic c’est chic »), dont le ton est volontairement ironique. Les commentaires
des auteurs ont ainsi un caractère totalement « décalé » par rapport à l’action.
Si je me réfère à ce modèle, le texte qui précède chaque chapitre ne doit pas forcément expliquer ou annoncer le contenu du récit. Il faut plutôt être en «
contrepoint » de l’histoire, et en élargir le sens. Cela revient par exemple à mettre de l’humour lorsque le récit est tragique, ou à lancer une réflexion
lorsqu’il n’y a plus qu’une suite de péripéties. Il faut enfin trouver une phrase assez courte.
Il y a une autre méthode, qui consiste à reprendre une phrase du chapitre pour la mettre en titre. On focalise ainsi l’attention du lecteur sur un détail que
l’on a choisi.
Bref, je suis perplexe. Est-ce que j’ose ou non ?
Gloups… Je me lance quand même !
Donc : Tome 1, chapitre 1. (Contenu de l’image : Roland est vu de dos, il contemple le ciel, et voit l’image du dôme du Centre de Cartographie, qui se
fragmente en multiples petites cartes qui s’envolent avec le vent).
Je vois de nombreux titres possibles.
- le mirage des cartes (ou éventuellement le secret des cartes)
- la nouvelle génération (ce qui annonce le contenu du chapitre)
- « Je n’y comprenais rien » (en prenant une citation de Roland comme titre)
- le discours de la méthode (référence à l’enseignement de M. Paul)
Qui voit une autre solution ?
42. René C37

- 24/07/04 18:20

L'idée de miroir introduite danc cette page par Icures est bien sûr centrale dans les CO. " Reflet : ce qui reproduit, comme par reflexion, les traits
dominants, les caractéristique d'une époque" (petit Larousse).
Je suis d'accord avec Raymond concernant les caves du centre de cartographie. J'ai eu tort de globaliser à l'ensemble du monde des CO un aspect qui
est forcément spécifique de la Sodrovno-Valachie. Ce sont les dessous d'un Régime spécifique que l'on découvre. Les bas fond de Galatograd, pour
rejoindre Quentin. D'ailleurs Mr Paul s'y sent à l'aise, ce qui prouve qu'il est toujours en territoire sodrovnien, mais aussi qu'il a sa place (provisoirement
en tout cas) parmis les rebuts du Régime, parmis les scories, les déchets, du moment qu'il l'admet. D'ailleurs Djunov rapelle à chaque fois qu'il le peut le
carractère passéïste et dépassé du vieux Paul, tout juste s'il ne le traite pas de vieille momie. Momie qui ne déparerait certes pas dans ces caves.
Quand on pense que c'est là que Roland laisse Shkodra, c'est d'autant plus affreux.
Pour les têtes de chapitre, les deux interprétations sont possibles. En tout cas comme dit Quentin, elles démontrent à l'envie la qualité du travail de
Schuiten et Peters. Je les ais toutes revues à la file et c'est à la fois un résumé de l'histoire (vision et commentaire des auteurs) ; et les associations
d'idées de Roland (vision de l'évolution de son état d'esprit, la façon dont il ressent l'histoire). Arriver en un dessin à traduire tout cela... du grand art !
Chapitre 1 tome 1 :
Etat d'esprit de Roland : Galatograd, ressenti comme un mirage inaccessible au milieu d'une tempête de cartes inutiles (Roland se perd, déjà!), mais
aussi comme un énorme soleil qui émerge de la grisaille du sol (du gris, déjà!). Soleil brulant pour un Roland qui brule d'y arriver (la chaleur ambiante
créant ce racourci inconscient). Un point d'attraction autour duquel gravitent toute la cartographie, tout le savoir scolaire qui a envahit la tête de De
Crémer (effet typique post-examens). C'est aussi "le bout du tunnel" : les examens sont enfins finis, place au travail.
Commentaire des auteurs...? A toi Raymond...
41. Recherchiste - Sylvain

- 24/07/04 14:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je cligne des yeux et voilà que les commentaires foisonnent. C'est de la haute qualité, et il m'a fallu un moment pour tout lire.
René, dans ton intervention 320505, tu parles de miroir. Je crois que c'est là la clef du Monde Obscur! Comme il est mentionné dans le Guide, le monde
des Cités est un reflet déformé du nôtre (à moins que ce soit l'inverse).
Il est indéniable que l'on peut reconnaître chez nous les immeubles, les gens, voire les évènements; mais ce n'est jamais tout à fait la même chose.
Visiter le Continent, c'est un peu comme aller au Palais des Glaces au Lunapark. (C'est moi, ça?!!) On est amusé, parfois un peu effrayé, mais toujours
intéressé.
40. Raymond

- 23/07/04 19:54

Je reviens sur ces images en tête de chaque chapitre, qui résument (et commentent) admirablement l’action à venir. Contrairement à René (post 29), je
ne crois pas que ces images représentent les pensées, les rêves ou les fantasmes de Roland, J’y vois simplement une sorte de « titre » du chapitre à
venir, présenté sous la forme d’une image plutôt que d’un texte, qui expose le regard de Schuiten (et probablement aussi de Peeters). Elle permet aux
auteurs un petit commentaire sur l’action en cours, et prend tout à tour un ton critique, ironique ou dramatique (de même que pour les titres des romans
de Jules Verne par exemple). C’est vrai que ce procédé est original, et j’en connais peu d’autre exemple dans la BD.
Une remarque sur les aspects inquiétants que l’on découvre dans les « profondeurs » du monde obscur, idée suggérée par René (post 38). C’est vrai
que Roland et Shkodra découvrent de curieuses créatures mortes, conservées dans d’énormes bocaux, dans les profondeurs du Centre de
cartographie. Ce spectacle nous fait soupçonner les pires horreurs, par exemple des expériences cachées, ou l’extermination volontaire d’une espèce.
L’image en « titre » de ce chapitre confirme cette inquiétude, puisqu’il dessine un crâne humanoïde dont la surface prend l’aspect du Centre de
Cartographie. Ces découvertes nous dévoilent le passé de la Sodrovno-Voldachie, et pas du monde obscur dans son ensemble. Je n’y vois pas «
l’inconscient des CO », mais plutôt un indice du caractère totalitaire (et inhumain) du système politique sodrovnien. Ce ne sont pas des cauchemars que
l’on voit, mais plutôt des êtres de chair, victimes d’une science déshumanisée. Mais on dirait que je deviens pessimiste! Aie aie aie...
Pour la page 51T2, il me faut également revoir de près cette image. Je suis dans la même situation que Quentin (ordi au bureau et BD à la maison :-)
39. Quentin

- 23/07/04 10:44

Je voulais bien sûr parler de René et non pas de Raymond à propos de déliquescence.
J'ai un peu de probléme à suivre la description des cases car j'ai internet au bureau et les BD à la maison. Je vais donc devoir différer ma réponse et
replonger dans la BD ce soir, pour voir si c'est une mappemonde dont la terre s'écaille ou si c'est le Shkodra qui a la pécolle ("la pécolle, ca est quand
t'as la peau du cul qui s'décolle", comme dirait Pitjes Schramoeille - petit clin d'oeil aux Brüsellois).
38. René C37

- 22/07/04 21:17

C'est moi, Raymond, qui parlait de déliquescence dans le post (320505), mais en effet mon pessimisme foncier m'a peut-être entrainé trop loin :-) Le
mot est trop bruptal.
Je ne suis pas d'accord avec Quentin quand à sa lecture de la page 51T2 : Ils ne marchent absolument pas "sur une mappemonde dont la surface
s’écaille comme une terre asséchée" ! Je suis sûr (voir mon post (320311) ) qu'il s'agit du derme des fesses de Shkodra mis à nu, tandis que l'épiderme
a été décolé, écorché pour en faire une sorte de "velin" (la précision de la "tranche" ne fait absolument aucun doute pour qui a déjà vu une image en
coupe de la peau humaine). C'est bien là le futur tel que l'imagine De Cremer, ce qui le pousse a essayer de sauver Shkodra.(Inutile de revenir sur les
atrocités dont les nazis ont été capable dans le genre).
Un autre désaccord : C'était bien dans les profondeurs qu'Ardan découvrait des sphères, donc déjà à l'intérieur du globe Obscur. Et il ne s'agit pas tant
de claustrophobie qu'une vision beaucoup plus noire au sein des CO. On découvre des crânes au lieu de mondes, mais on découvre aussi des
monstres, chimères, tout ce qu'on pourrait appeler "l'inconscient des CO", non plus les rêves et fantasmes mais les cauchemars et phobies, version
sombre de l'imaginaire poétique.
Raymond, pour les couleurs, tout à fait d'accord avec toi pour le tome 2. Pour le 1 je continue d'y voir l'ocre et le carmin comme dominantes dans
Galatograd : le sable et le sang des arènes d'antan. Mais en effet le gris contamine peu à peu les cases dans le tome 2. Et les lumières sont en totale
adéquation avec le fond.
37. Raymond

- 22/07/04 19:27

Quentin : je n’ai pas retrouvé dans quel post j’ai pu parler d’une déliquescence (ou d’un concept approchant). Peux-tu me l’indiquer de façon précise,
car je ne vois pas comment te répondre. En fait, il y a bien dans cet album une « découverte des profondeurs » dans la mesure ou les aspects
psychologiques et le face à face des personnages constituent le sujet principal du récit (aux dépends du fantastique). Je ne le vois pas comme une
déliquescence, mais plutôt comme un changement de direction (ose-t-on parler de changement de paradigme ? ;-)
J’ai envie rebondir sur cette ambiance « sombre » que vous percevez dans la Frontière Invisible. Cela peut se discuter par rapport aux personnages. Il
me semble intéressant de l’aborder par rapport à celui de la couleur.
Depuis L’Ombre d’un Homme, Schuiten dessine ses albums en couleur directe, et utilise adroitement les possibilités de ce système. Je me rappelle de
certains commentaires élogieux à propos de la couleur dans le Tome 1. On y trouve une sorte de plénitude : le ciel a un bleu profond, la terre prend une
teinte ocre au soir couchant, la végétation est coloriée avec nuances, et même les zones de décharge (au début de l’histoire) nous montrent des teintes
équilibrées. On y contemple une nature splendide et accueillante. La recherche esthétique semble couronnée de succès.
Dans le tome 2, les couleurs deviennent rapidement plus sombres, et perdent leur éclat. Dans la première page du chapitre 5, le ciel couchant est
complètement gris, et la façade brune du Centre de Cartographie devient triste. Les personnages sont rarement éclairés de pleine face, et leur visage
apparaît « obscur » (au sens littéral du mot). Dans le chapitre 6, tout est dominé par une teinte jaune grise qui crée une ambiance sinistre. Les couleurs
chatoyantes disparaissent, écrasées par de multiples effets de clair-obscur. Le climat psychologique change parallèlement, et même la rencontre des 2
amants au chapitre 6 se déroule dans un univers dominé par le gris. On peut admettre que cet album est « sombre », dominé par la tristesse.
Schuiten est un véritable metteur en scène. Il organise sa séquence d’image comme le ferait cinéaste. Il se préoccupe du cadrage, mais aussi de
l’éclairage, et utilise les effets que son art lui permet. Dans cette idée, il me semble que l’utilisation du clair-obscur apporte des indications sur la valeur
morale des personnages. Par exemple, la face du maréchal Radisic nous apparaît toujours très sombre, quel que soit l’endroit où le personnage se
trouve, dans une pièce fermée, ou à l’extérieur en pleine lumière (aux pages 65 à 67 sa face devient même presque noire). De même, le visage de
Roland perd sa fraîcheur juvénile dès le chapitre 5, et prend une teinte grisâtre lors de sa rencontre érotique avec Shkodra. L’obscurité qui recouvre son
visage reflète-t-elle une absence de sentiment, ou un comportement brutal ? On peut se le demander ! Cette observation se répète au chapitre 6,
lorsque Roland se met à diriger les travaux, et qu’il adopte un comportement froid et autoritaire. Sa silhouette devient terne, et semble se fondre dans
l’univers sodrovno-voldache. Parfois, on le voit presque disparaître dans le décor (par exemple page 21, ou 27). Dans les chapitres suivants, sa
physionomie reste sans relief, sans couleur, insipide. Puis au chapitre 11, lorsqu’il affronte le maréchal, qu’il fait preuve d’honnêteté et de courage, son
visage réapparaît en pleine lumière, écrasé par le soleil. Les contrastes s’amplifient, les projecteurs illuminent certains personnages, alors que le décor
devient de plus en plus foncé. Puis Roland commet l’irréparable : il humilie Shkodra en la déshabillant. Son visage redevient sombre, et Roland repart
seul dans le désert, sa silhouette disparaissant dans l’obscurité.
Le récit est donc triste, mais la conclusion reste nuancée. Dans les 3 dernières pages, Roland se retrouve seul en pleine nature. Il médite sur ses
erreurs, et veut repartir à zéro, comme un apprenti. Sa silhouette retrouve le centre des images. Autour de lui, le paysage reprend quelques couleurs, le
jaune, le vert et le rouge de la terre s’équilibrent. Dans la dernière vignette (page 72), Roland semble marcher vers la lumière (au fait, est-ce un coucher
ou un lever de soleil ?). Cette image me semble porteuse d’espoir. Je n’arrive tout de même pas à conclure que ce soit un livre triste. On pourrait le
qualifier de gris !
36. Quentin

- 22/07/04 10:16

Comme le dit Icures, la FI innove, mais elle reste quand même reconnaissable comme inscrite dans le monde obscur. Il y a une continuité dans le
changement. Mais je suis chaque fois heureux de découvrir une nouvelle cité lors d'un nouvel album. Et je dois dire qu'avec la FI, je suis com-blé! La
cité en question (le centre cartographe) est extraordinaire, et son architecture sert superbement bien le propos de l'histoire.
Raymond: au sujet de la découverte des sphères dans le bon vieux temps des cités obscures alors que maintenant on est dans un univers
claustrophobe, tu vois ca comme une deliquescence, mais je vois ca comme la découverte des profondeurs. Si on reprend la métaphore géographique,
se limiter à la découverte des surfaces est superficiel, tandis que voir ce qu’il y a à l’intérieur des sphères donne plus de profondeur. A ce sujet, il est
une image introduisant un chapitre dans le tome 2 que j’aime beaucoup: celle où De Cremer et Shkodra marchent sur une mappemonde dont la surface
s’écaille comme une terre asséchée. Sous la surface d’une mappemonde… le monde! (Sous les pavés, la plage ;o)). Encore le même thème du livre: si
on ne regarde que les cartes, on n’a qu’une vision superficielle et on ne voit rien du monde qui nous entoure. Ca me rappelle l’histoire du Dr Gradus, de
Debussy. Un savant sait tout des taxonomies végétales et animales par ses lectures, mais il n’a jamais pris le temps de courir après les papillons dans
un champ de coquelicots. Donc, le fait qu’on soit dans cette histoire à l’intérieur d’une sphère peut être vu comme le signe qu’on doit aller au delà de la
superficialité.
Si on revient sur l’aspect d’optimisme/pessimisme (pour rebondir sur le commentaire de Raymond à propos de Roland), on peut comparer les
personnages, mais il est également intéressant de comparer les fins d’albums. Pour moi, la fin de Samaris est la plus pessimiste (pas d’espoir – la
prison fractale dans toute sa splendeur). La fin d’Urbicande est relativement pessimiste également (on n’arrive pas à tirer la lecon des évenements). La
tour? C’est plus ambigü. La fuite dans la guerre n’augure rien de bon, sauf que c’est des révolutions que viennent les changements les plus radicaux.
Donc ca ouvre un peu d’espoir quand même (surtout que tout devient en couleur!) Brüsel est un album très noir, comme la Frontière invisible. Mais la fin
est relativement optimiste, dans les 2 albums. Tout fout le camp, mais il reste des survivants dont on peut espérer qu’ils auront tiré les lecons de ce qui
s’est passé. On laisse la porte ouverte aux changements. Pour moi, la fin la plus dure est celle de l’enfant penchée. La séparation entre Desombres et
Mary m’a déchiré le coeur (je suis fleurs bleues, je n’y peux rien). Ce n’est pas tout à fait pessimiste car Mary a mûri dans l’aventure, et qu’on se rend
compte que sa rencontre avec Desombres a changé sa vie, pour le meilleur. Mais ca m’a fait de la peine quand même. C’est souvent comme ca avec
les premières amours… Triste et beau à la fois. Par contre, la fin la plus optimiste est pour moi celle de l’ombre d’un homme (encore une fois, je suis
trop fleurs bleues). La manière dont le héros arrive à tourner son handicap en qualité et à trouver l’âme soeur alors que tout le monde le rejette est
superbe (surtout qu’il le refait une 2e fois lorsque son handicap disparaît!). C’est la fin qui m’a le plus ému, dans toute la série.
Pour l’humour, il reste toujours présent. Les cartes qui tapissent le mur, le chien qui fait pipi sur la maquette. Un humour très subtil car il est loin d’être
gratuit et sert le propos à merveille!
35. René C37

- 21/07/04 22:26

Je ne proteste pas...Une utopie peut en effet être très dangereuse, et en effet Radisic est un utopiste qui arrive à donner corps à ses rèves (le mur par
exemple). La volonté d'instrumentalisation de toute une population est une forme d'utopie. Et comme toute utopie elle a des failles : De Crémer en est
une.
Ce regroupement qualité/verticalité, quantité/horizontalité me parait pertinent. J'en veux pour preuve les méthodes de travail "à l'ancienne" que l'on voit
page 38-39-40 T1, avec la superposition de chassis permettant plusieurs niveaux de cartes pour une même région, et les méthode à la "Djunov", qui,
comme on le voit page 12-13 T2, crache des kilomêtres de "papier-peint" cartographique on ne peut plus plat (d'ailleurs les employés de Roland
essayent véritablement d'en tapisser les murs ! Tiens, finalement voici que je découvre une pointe d'humour... La noiceur du propos principal m'aurait-il
aveuglé ?) C'est le principe Clair de la firme qui est la meilleure parce qu'elle occupe tout le marché et non parce qu'elle fabrique le meilleur produit. De
même le nivellement par le bas, la standardisation et l'uniformisation...
Je pense que Quentin me rejoindra pour dire que nous ne considérons absolument pas Roland comme un personnage sombre, c'est l'album lui-même
qui est sombre, l'ambiance, ce qu'il véhicule et les références à notre monde qui le soustendent. Pour ma part je trouve que Robik par exemple est
beaucoup plus sombre que De Cremer.
34. Raymond

- 21/07/04 19:49

La discussion pétille dans tous les sens. Difficile de tout suivre
Je reviens sur le thème « horizontal/vertical » évoqué par René, qui apporte un éclairage intéressant au récit. En partant des mêmes constatations,
j’avais réfléchi de manière plus morale, en me rappelant l’opposition classique des notions de Qualité et Quantité. Roland de Cremer (de même que ses
maîtres) a un idéal de la cartographie qui le conduit à se désintéresser des problèmes de rentabilité. Son ambition, c’est d’être le meilleur possible dans
sa profession, et en cela, on pourrait dire qu’il vise vers le haut. Les nouveaux maîtres de la Sodrovno-Voldachie souhaitent au contraire que les
cartographes obtiennent rapidement des résultats (d’ailleurs essentiellement politiques) et souhaitent que cela avance plus vite, qu’il y ait plus de
productivité; ils se désintéressent de la précision ou de l’intelligence du travail, et se préoccupent de son rendement. Ils veulent que leur pays s’étende
(mouvement horizontal !), qu’il y ait plus de ville, de surface et s’intéressent à donc des problèmes de quantité. Sous cet aspect, la SV ressemble
beaucoup à notre monde actuel. L’attitude de Roland est courageuse (et peut être aussi inconsciente) car il reste le seul à résister à certaines directives
de l’état. Pour cette raison, je ne considère pas Roland comme un personnage sombre. Il a des défauts, mais aussi un côté héroique, en essayant de
résister à ce que j’appellerai le « règne de la quantité ». En tant qu’homme, il apparaît incomplet et naïf, mais il voit juste, et sa recherche intelligente va
probablement le faire progresser.
J’aime aussi cette notion de « dimension fractale » de la frontière invisible. Cela signifie en corollaire qu’on peut lui donner une formulation
mathématique ! On retrouve finalement une préoccupation scientifique assez typique des Cités Obscures. De plus, une limite fractale implique que la
formule mathématique utilise des nombres imaginaires ! De quoi rêver…
C’est également vrai que la plupart des récits des CO correspondent à la situation d’un homme pris au piège de ses utopies. Pour ce qui concerne
Roland de Cremer, il serait plutôt pris au piège de ses illusions. On peut quand même imaginer qu’il y a un utopiste dans la Frontière Invisible, c’est le
maréchal Radisic (hem j’entend déjà les protestations ;-) Dans le fond, tous les utopistes peuvent être redoutables. Les grandes dictatures du XXème
siècle sont d’ailleurs nées de certaines utopies.
33. René C37

- 20/07/04 22:51

Oui oui, excellent le côté "fractal". On ne sort jamais d'une prison fractale, on en trouve la sortie pour s'apercevoir qu'on est toujours en prison, et qu'il
faut de nouveau chercher la sortie. De ce point de vue Roland parvient à s'échaper du centre de Cartographie, du système hiérarchique de ce centre,
mais c'est pour se retrouver toujours prisonier du régime, puis du pays lui-même. De même il quitte le fantasme du corps sur le paysage (p37T1) pour
trouver celui du pays sur le corps, puis, ayant (douloureusement) fait le deuil de ce fantasme, il va (dans un prochain chapitre qu'il nous faut imaginer)
retrouver ses visions de corps sur le paysage, mais à une autre échelle.
On peut en effet penser la verticalité en tant que pyramide sociale, mais elle n'est pas présente "sur le terrain", elle est virtuelle en somme (p37T1
toujours, regardez le paysage, c'est assez frappant).
"tout ça n'existe que dans ta tête" : il faut, pour survivre, qu'il se passe toujours des choses dans la tête (c'est le côté optimiste dont parle Quentin). Mais
il faut comprendre, apprendre que la réalité et ce qu'on a en tête sont rarement compatibles. Il est malheureux que ce soit Shkodra qui en fasse les
frais... C'est bien la seule chose qu'on serait en droit de repprocher à Roland, mais comment "sauver sa PEAU" face à un Radisic (p65 case 6).
d'ailleurs il ne s'est pas laisser prendre sans lutter. Ses lunettes cassées en sont la preuve. Mais la peur est trop forte. Qu'aurions-nous fait à sa place et
à son age ?
Autre petit signe de déliquescence du monde des CO : dans le temps un Michel Ardan ou un Désombre découvraient des sphères qui représentaient
autant de mondes possibles, autant d'ouvertures sur l'ailleurs. A présent les globes découverts révèlent une face cachée bien sinistre (p29T2).

Petite parenthèse de philo à mon très modeste niveau :
Mirroir : pour moi un des principaux intérets de toute création artistique est de nous parler de notre vie, de notre monde. Les CO ne dérogent pas à cette
règle. On aime une oeuvre parce qu'elle nous parle, elle nous fait réfléchir... en miroir :-) Si le monde ces CO était une image parfaite du notre, il ne
m'intéresserait pas (comme disait Bidochon : "pour vivre la vie qu'on vit", pas besoin de l'art, il suffit de vivre). Mais c'est une image quand même, il faut
que je me sente concerné à un niveau ou à un autre.
Fin de la petite parenthèse qui va sûrement bien faire rigoler les littéraires mais quoi, on est entre nous ;-)
32. icures_boscets
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Il n’est désormais plus la peine de prouver les qualités de cet album des Cités Obscures, tant il suscite de nombreuses et très justes interprétations.
Certes, ce dernier album des CO à probablement troublé la plupart des lecteurs, comme nous l’ont prouvé les premières réactions sur ce deuxième
tome. Quelque part, les attentes du lecteur on été troublées, voire même faussées, car le tome 2 de la FI ne ressemble pas, à première vue, aux autres
albums des CO, et les résolutions qui s’y trouvent sont surprenantes par rapport à ce que l’on pouvait en attendre après le tome 1 : comme l’a dit
Sylvain, pas d’éléments fantastiques comme on a pu le voir dans l’Enfant penchée, l’Ombre d’un homme etc… pas de « résolution » du mystère que
représente la tache de Skodra, échec (multiple) du héros… Je pense que sur de nombreux point cet album déroute.
Pourtant il innove – car comme aiment à le rappeler BP et FS, leur plus grande frayeur est la répétition, c’est de se refermer sur leur propre univers (ils
ont toujours manifesté la volonté de laisser le monde obscur ouvert). La crainte totalitaire évoquée dans la FI fait penser à cette peur de l’uniformisation,
de la standardisation.
La Frontière Invisible, ne serait-ce que par son titre, contient tout de même une des grandes problématiques des CO, à savoir la distinction floue,
invisible entre le monde clair et le monde obscur, cette frontière invisible justement. C’est comme la frontière d’un miroir, que l’on ne voit pas. L’image se
confond avec le monde réel…
Quentin, il me semble que ta réflexion sur la mise en abyme de la FI me semble une très bonne piste. Il est vrai que ces deux tomes de la FI reflètent
assez bien, de manière allégorique, le monde des CO et le fonctionnement de BP et FS dans l’élaboration de ce monde. Outre ce que j’ai dit plus haut,
cette réflexion mérite d’être approfondie… Avis aux amateurs ;)
Toujours dans cette idée de reflet, de double, de miroir, d’image… ce que tu dis à propos de la relation amoureuse, de tomber amoureux de l’image
d’une personne et non de la personne elle-même me semble très pertinente, car l’idée d’image est au sein des CO. Aimons nous l’image des CO (c'està-dire le monde clair...) ou bien les CO elle-même ? Aimons nous notre monde ou son image (c'est-à-dire le monde obscur…). Encore une mise en
abyme qui prolonge celle(s) de l’album.
J’aimerais revenir sur tout ce qui a été dit par Raymond, René et Quentin, mais il y a trop de choses, j’ai été absent trop longtemps ! Le thème de
l’enfance dont je n’ai pas parlé me semble essentiel.
En tout cas bravo pour vos analyses fines, précises (avec citation de planches à l’appui), qui révèlent la complexité, la richesse du travail de BP et FS et
de leur talent !
Continuons cette discussion, je sens qu’elle va nous emmener loin ! (et peut-être découvrirons nous un nouveau moyen de passage, « l’analyse
scrutatoire du monde obscur »… !)
31. Quentin

- 20/07/04 11:48

Raymond: “des intellectuels ludiques”, c’est tout à fait ca. Ca fait un peu penser à la pataphysique d’ailleurs, bien que ce soit quand même très différent
(?)
En ce qui concerne Leterrier, je ne dirait pas qu’il soit si différent de De Cremer. Il est une sorte de De Cremer qui aurait mal tourné. Un maquettiste qui
ne vit plus que pour ses maquettes, au lieu de vivre pour ce qu’il représente en maquette (ce qui vit, bouge, change, viellit, interagit, etc.). On sent que
tout pousse de Cremer à devenir une sorte de Leterrier, mais il lutte contre, tout en se laissant entraîner sur la mauvaise pente. C’est seulement sa
résistance, la perception de son échec, et son sursaut à la fin, qui permettent de croire qu’il ne deviendra pas comme Leterrier, ou plutôt comme Djunov,
qui est une version plus “moderne” et mécanique de Leterrier, ou comme Mr Paul de la fin de l’histoire, qui devient pervers lui aussi, un sort qu’aurait
très bien pu connaître Roland.
René: C’est vrai que les pleines pages en début de chapitres sont extraordinaires. Les métaphores et suggestions introduisent et résument
admirablement ce qui suit. Une prouesse (et un argument de plus pour ceux qui disaient que ce nouvel album est un peu faible niveau dessin – je pense
le contraire!)
J’apprécie beaucoup ta fine analyse de la “fugue d’adolescent”.
Tout à fait d’accord aussi pour dire qu’il s’agit de l’album le plus humaniste, mais aussi le plus noir (quoique la fin soit un peu optimiste, comme souvent
dans les cités obscures). Le plus noir car le plus “anti-héroïque”, le plus “auto-critique”. Puisque nous avons tendence à nous identifier au caractère
principal, cet album est le plus dur, pour nous lecteurs.
A propos de la phrase de Shkodra: “tout ça n'existe que dans ta tête”: C’est bien là le noeud de la frontière invisible, la relation entre la réalité (objective)
et la vision ou la représentation (subjective).
A propos de l’horizontalité, je ne pense pas que la verticalité soit absente. Au contraire, elle est centrale, dans la question de la perspective. Pour moi, la
frontière invisible a une dimension quasi fractale. Les fractals sont ces objets mathématique qui ont une structure que l’on retrouve quelque soit l’échelle
à laquelle on les aggrandit ou rappeticit. C’est par exemple la structure du flocon de neige, de l’embranchement des rivières, de la peinture en abîme
(un peintre qui se peint en train de peindre qu’il se peint en train de se peindre, etc.). Dans la frontière invisible, une femme a sur ses rondeurs une
carte. Si on aggrandit la carte, on trouve un paysage. Dans ce paysage, on retrouve une femme (dernière image). Si on agrandissait le derrière de cette
femme dans le paysage, on trouverait une carte du paysage ayant une femme avec une carte, etc. On retrouve la même structure à tous les niveaux.
C’est très simple, et très fort en même temps. La structure fractale ne se retrouve pas seulement dans les rapport entre femme et paysage, mais
également dans les rapports humains. Les rapports interpersonnels reflètent les rapports collectifs, et ce à des niveaux de plus en plus élevés.
L’instrumentalisation d’un collègue reflète l’instrumentalisation des employés par le chef de service, puis celle de la population par le dictateur, etc. Bref,
si on regarde la verticalité comme une question d’échelle, elle est tout à fait centrale dans cette histoire. Cette structure qui se retrouve à tous les
niveaux enserre les personnages comme dans une prison. Arriveront-ils à changer le monde? Ou tout au moins, arrivront-ils à sortir de ce cercle
vicieux, à échapper à la structure? Voilà une autre clé de lecture de l'album, qui rejoint la question du rapport de l'adolescent au monde qu'il hérite de
ses aînés.
30. René C37
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Excusez-moi, c'est la nièce de Radisic que ce dernier veut marier à De Crémer.
Horizontale et verticale :
On comprend que la géographie, et plus encore la cartographie qui est de la géographie dessinée (et à la problématique de laquelle des auteurs de
bandes dessinées ne peuvent qu'être sensibles), soit si peu apréciée dans le monde Obscur. C'est que la mise à plat du monde, c'est le danger de sa
fin.
Tous les albums nous ont montré du vertical, des batiments qui cherchaient à s'élever toujours plus haut, un réseau qui monte, une tour sans fin, des
murs écrasants. Pour Mary ce sera une fusée, pour Chamiso un sommet artistique...
Et soudain, plus de verticale, tout à l'horizontale. Une cité invisible qui s'étend aux quatres horizons. L'essais de mur-frontière (verticale) fait long feu, il
ne sert bientôt plus à rien, la S.V. s'ETEND partout. Il y a toujours une frontière entre un sommet et le ciel, qu'on atteind jamais. Au contraire la frontière
est invisible quand on regarde les choses à l'horizontale. On peut toujours faire un mêtre de plus (même s'il faut prendre un bateau).
Le symbole sphérique me semble caractéristique : contrairement à un cube ou une pyramide, le sommet dans le sens géométrique n'existe pas. Et sans
sommet, pas de verticale. Pour un batiment, tout au plus peut-on espèrer se tenir sur le point le moins bas. Page 53 T1 : toute cette surface montre bien
qu'il s'agit tout au plus d'une plateforme, pas d'un sommet. Les appartements du hauts sont les moins prisés.
Toute cette horizontalité est à ce point caractéristique du Régime que l'engin avec lequel se déplace Radisic est également tout plat, comme par
mimétisme. Les gens s'applatissent, les femmes sont mises à l'horizontale ("horizontale" = "prostituée" en argot, voir G.Brassens dans "Concurence
déloyale) les véléïtés d'ascension sont écrasées (seul Roland a droit à "l'élévateur" p.T2, ce qui est un signe indubitable de son élévation dans la
hiérarchie). Le rêve nationnaliste de Radasic n'est pas de s'élever, mais de s'étendre. Il n'est pas d'atteindre des sommets de virtuosité architecturale,
scientifique, urbanistique, il est de gagner en surface.
Les Cités Obscures nous avaient entrainées vers le haut, et nous voici bien terre à terre... Némo parlait des "bijoux de la Castafiore", il me semble en
effet que sous certains aspects on peut y songer.
Il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec Raymond, c'est celui de la justification de la case3 p.15T2. Il y a vraiment un problème purement de
dessin dans cette case, la tête de Roland est, à mon goût, un peu ratée, et celle de Shkodra ne vaut guère mieux. Le reste de l'album étant magnifique,
je ne pense pas qu'il faille y voire une intention délibérée des auteurs quand à un enlaidissement qui trahit les pensées du héros. Le directeur a ce qu'on
pourrait appeler "une trogne", il est assez vilain certes, mais ça n'empèche qu'il est très très bien dessiné, notamment au début de ce tome 2. C'est un
problème de cohérence dans un univers graphique. Mais bon c'est histoire d'être un peu en désaccord, pour animer le débat, car c'est vraiment très très
peu de chose.
29. René C37
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Vous avez raison : comment s'en sortir, comment grandir, murir sans tout à fait perdre l'enfant qui est en nous... Je ne sais plus qui a dit : "vieillir, c'est
voir mourir peu à peu l'enfant qui est en nous". Le problème des auteurs, c'est de trouver un moyen pour que Roland ne succombe pas au Régime,
mais ne se laisse pas non plus détruire par lui. Equilibre très difficile entre "nuances de l’humain et exigences de la technique " comme dit Raymond. Il
faut qu'il rêve encore, mais raisonnablement, pour lui, pour supporter le monde, pas pour le plier à son désir.
J'aimerais revenir sur les pleines pages de tête de chapitre : elles représentent pour moi ce qui passe exactement par la tête de Roland au cours du
chapitre qui suit. Ce sont ses rèves, ses fantasmes, ses peurs, sa façon d'apréhender le réel. Nous sommes avec ces pleines pages exactement dans
la tête de Roland. Si l'on part de ce principe, la page 33 nous montre à quel point il pense ne jamais pouvoir s'évader de S.V. Tout l'horizon est une
sphère S.Voldachique, infinie. P45 : perdu en pleine nature, c'est le cul de sac. Et surtout la terrible page 51 : un cauchemard qui nous fait comprendre
pourquoi malgrès ses maladresses et sa naïveté Roland veut à tout prix sauver Shkodra : regardez bien les fragments de cartes, regardez la matière
dont ils sont fait... Des morceau de cuir, de peau. Voilà sa terrible crainte pour Shkodra. D'autant plus terrible que c'est lui-même qui a dévoilé ce secret.
A ses yeux il est responsable du devenir de Shkodra parce que c'est lui, par ses agissements, qui a éveillé l'attention du pouvoir (du moins c'est ce qu'il
croit, car le maréchal ne s'y intéresse que dans la mesure où c'est un membre d'une famille très influente qui a ces agissements étranges).
D'ailleurs le fait que le Maréchal aimerait marier De Crémer à sa fille que même pour lui ce n'est pas si simple, le pouvoir est toujours à raffermir, jamais
définitif. Il aimerait le soutien de cette grande famille. Il lui serait bien plus utile que toute la "bonne volonté" de Djunov. Si De Crémer l'avait voulu,
Djunov aurait été écrasé en mons de temps qu'il n'en faut pour le dire, sans référence à une valeur personnelle ou à une loyauté au régime, simplement
par la naissance... Le maréchal n'a pas une puissance infinie et indéboulonable. Ce n'est pas l'archétype du "Dictateur", c'est le chef d'un régime
dictatorial inscrit dans la réalité, c'est à dire un homme, vulnérable, qui a du se battre pour arriver à son poste et qui doit se battre pour le conserver.
Apparté : j'ai cru voir une référence au "crabe aux pinces d'or" p27case3 T2 : N'est-ce pas Tintin regardant par le hublot du cargo tandis qu'Allan fait
boire Haddock ?
28. René C37
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Le fantastique est en quelque sorte dévoyé pour de sombres desseins. En plus du mur on peut citer le champs de douilles ou le pré de tombes, sinistres
cultures qui poussent dans la réalité et sur la carte des dictatures, opposées aux "cartes des croyances, du beurre et de l'huile d'olive" (p60 T1). Le naïf
De Crémer croit qu'il ne reconnait pas le sol parce qu'il est peu doué en géologie... "sol étrange" en effet, étranger en tout cas à ses préocupations du
moment.
En effet il s'agit bien de l'apprentissage d'un adolescent, apprentissage social et sentimental. Sans aller jusqu'à conjecturer sur l'adolescence des
auteurs, on pourrait peut-être se demander s'ils n'ont pas été récemment confrontés à des comportements ados (avec leurs enfants bien sûr), ce qui
leur a remis en mémoire leurs propres erreurs de jugement passés (et nous sommes tous en effet passés par une phase un peu égotique et
mégalomane).
Il est extraordinaire de voir à quel point De Crémer répond à ces critères : il agit exactement comme un adolescent qui fait une fugue en croyant qu'il va
pouvoir dévorer le monde, qu'il lui suffit pour cela de s'évader de chez ses parents, que tout et tous sont là pour le servir (instrumentalisation), qu'il a tout
compris. Un peu comme Tintin dans ses toutes premières aventures. De Crémer essaye de sauver Shkodra, mais immédiatement c'est lui qui c'est pas
à la hauteur (p26 27, il entraine Shkodra dehors mais c'est elle qui le fait avancer ! dès qu'il pose un pied à l'extérieur il commence à prendre peur, à se
plaindre), il la laisse aux mains peu recommandables de Mr Paul en croyant bien fairen (oubliant bien commodément son malaise de la case 5 p59 T1,
mauvaise foi étoufant une mauvaise conscience inavouable), ensuite il est près à partir seul pour Galatograde, et c'est Shkodra qui arrive à temps pour
lui rappeler qu'elle existe ! Il "organise" une évasion du véhicule sans penser à l'intendance... Djunov, même s'il est "de l'autre bord", ne vaut au fond
guère mieux, il frime beaucoup avec ses machines, lui aussi croit qu'il va dévorer le monde et se hisser au sommet, mais il est en piteux état plus
souvent qu'à son tour.
Cette focalisation sur la carte de Shkodra vaut pour les deux ados : ils la prennent tous deux au sérieux alors que pour les "adultes", les gens installés,
ça n'a aucune importance, ce qui compte c'est le pouvoir et l'action concrète sur le terrain : on modèle le paysage, on ne rêve pas sur une carte, fut-elle
dessinée sur le corps d'une femme. Comme le comprends très vite Shkodra (qui a perdu hélas toutes ses illusions de jeunesse, et pour cause) p.25 T2 :
"tout ça n'existe que dans ta tête". Un jour les jeunes se cassent les dents sur un réel plus dur qu'ils ne croyaient.
C'est en quelque sorte la "carte du tendre" contre "la carte du dur" : tendres (dans le sens fragile bein sûr) fantasmes et dure réalité. C'est l'album le plus
humaniste certes, mais (et ceci explique peut-être cela :-))) c'est aussi le plus noir, plus d'humour ici. Dans les autres albums on avait des gens pris au
piège d'utopies, dont ils arrivaient ou non à sévader. Ce n'étaient pas forcément des fins très positives mais ici... Ici les gens sont pris au piège d'une
dure réalité, et c'est beaucoup plus difficile de s'en échapper (seul le rêve et la poésie...). D'ailleurs c'est le premier album où aucune cité n'est
représentée (La Tour étant un microcosme, une cité à elle tout seul), la cité n'est plus qu'une menace lointaine, qui va s'étendre partout, et où qu'aille
De Crémer il semblerait qu'il sera toujours en Sodrovno-Valachie, toujours aux faubourgs de Galatograd. La cité ne fait plus rêver, elle n'est plus une
Utopie, elle n'est plus qu'une menace, d'autant plus impressionnante qu'invisible. Un mélange de Samaris et De Dolores en somme.
Ce monde, ce pays SV, est de plus en plus proche de ce fait, de notre propre monde, moins d'utopie entraine plus de réalité. En ce sens encore la
frontière encre Clair et Obscur devient invisible.
27. raymond
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C’est vrai qu’il y a un message humaniste dans ce livre, et c’est une des raisons pour laquelle je le place parmi les meilleurs. Il y a d’abord la chronique
d’un apprentissage, avec certaines constatations universelles sur la difficulté de devenir un homme complet, et puis il y a des allusions critiques envers
un système politique. Cette réflexion politique me semble d’ailleurs plus viser l’évolution possible de notre société (vers un système totalitaire) que les
événements des Balkans dans les années 90 (même si il existe quelques allusions). En plus de cela, il y a quelques considérations très pertinentes sur
la femme, qui est à la fois présentée comme un fantasme masculin (avec les multiples apparences féminines présentes dans la nature) et comme une
personne opprimée et incomprise. En fait, la première de ces 2 caractéristiques entraîne presque fatalement la survenue de la deuxième. Il est assez
rare d'ailleurs que les auteurs de BD résistent à la tentation de simplement raconter (ou dessiner) leurs fantasmes. Dans la Frontière Invisible, BP et FS
gardent une attitude critique, et ne cherchent pas seulement à faire joli.
Pour ce qui concerne d’éventuels aspects autobiographiques, même sans connaître la vie des auteurs, il m’est venu une petite idée. Chaque fois que
j’ai pu rencontrer Schuiten et Peeters (lors de conférences-spectacles, ou de dédicaces, rien de très personnel en fait), j’ai été impressionné d’abord par
leur discours analytique, très intellectuel, très riche en idée, mais aussi par le contraste que ce discours présente avec leur attitude décontractée, voir
distanciée, qui s’accompagne d’une constante recherche d’humour. Si il fallait résumer cela par une formule simple, je dirais que Schuiten et Peeters
sont des intellectuels ludiques. Ce caractère intellectuel, donc prioritairement cérébral, se retrouve aussi chez de nombreux personnages des CO
(Wappendorf, Robick, Ardan etc… je ne vais pas tous les énumérer). Il est possible que les auteurs aient pris conscience de ces caractéristiques très
intellectuelles, et des limites de leurs personnages, et qu’ils aient voulu faire évoluer cela dans leur dernier récit. Ainsi, sans nécessairement mettre
cette histoire en relation avec un événement de leur vie, on peut supposer que la Frontière Invisible esquisse une réflexion critique de FS et BP envers
un certain type de personnage, voir éventuellement envers eux-mêmes .
Dernière remarque, sur Georges Leterrier. C’est un personnage intéressant, qui est à mon avis un vrai pervers. Il est très différent de Roland de
Cremer. Leterrier a probablement souffert dans son enfance (on peut le deviner au début du récit de Dolores, en observant ses relations avec son
frère), mais il a ensuite vaincu son oppresseur, et surmonté sa souffrance, en devenant lui même un « oppresseur ». Il n’y a pas de doute que Leterrier,
à travers la confection de ses maquettes (ou de figurines) instrumentalise tout le monde. C’est l'image d'un pervers heureux !
26. Quentin
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Eh bien je sens que ce débat va nous porter vers de nouvelles cimes!
Tout d’abord, je rejoins René pour dire qu’il y a bien du fantastique avec le mur de la maquette qui se retrouve dans la réalité. Ca rappelle tout à fait
Dolores (dessin: Anne Balthus; Scénario: Benoît Peeters, publié chez Casterman), où Georges Leterrier transforme la maison avec la maquette qu’il fait
d’elle. Les défauts de la maquette se retrouvent dans la maison (et vice versa, si je me souviens bien), tout comme une construction sur la maquette
dans la frontière invisible crée un mur dans la réalité, ou tout comme le paysage se dessine sur les fesses de Skodra (je gage qu'un tremblement de
terre changerait la carte sur le poster de notre charmante jeune fille). Leterrier est amoureux d’un modèle/une star qui habite cette maison et qui le
regarde de haut. Pour finir, il enlève les portes de sa maquette, remet le toît, et se trouve enfermé à jamais dans la maison-maquette avec la femme
qu’il aime, non comme un sujet, mais comme un objet (comme une maquette). Je persiste à dire qu’on retrouve beaucoup de parallèles entre les 2
histoires, et je vous urge (j’adore les néologismes anglicisés) de lire ou relire “Dolorès”.
Ensuite, les aspects biographiques… Je ne connais pas assez la vie intime des auteurs pour donner des détails. Et je n’ai pas non plus envie de
retourner le couteau dans la plaie sur base de rumeurs non recoupées. Mais je vais dire ceci: On retrouve souvent les même choses, les mêmes
histoires racontées différemment dans d’autres contextes, dans les cités obscures. J’ai donné l’exemple de l’enfant penchée+l’ombre d’un homme+la
frontière invisible. Je viens de développer un parallèle entre Dolores et la frontière invisible. On pourrait faire aussi un lien entre la frontière invisible, le
rail et les machinistes dans la manière dont le rapport sexuel/amoureux est comparé au rapport avec la machine (les scènes d’amour dans les fils
d’ordinateurs ou les cables de machines se retrouve souvent, y compris dans Brüsel d’ailleurs). Tu dis toi même, Raymond, qu’on peut déceler une
sorte de “noeud” entre les personnes obscures, et que c’est récurrent dans les albums. Mon hypothèse est que tout ca ne vient pas d’une volonté
consciente de construire les cités obscures d’une certaine manière, mais plutôt que ca reflète des choses vécues par les auteurs, qu’ils projettent de
manière plus ou moins inconsciente dans leurs albums. La question que je soulève ici est classique: jusqu’à quel point un auteur peut-il raconter des
choses dont il n’a pas fait l’expérience? Où sont les limites de la créativité? Sur Bdparadisio, dans un forum sur Baudoin, quelqu’un écrivait que Baudoin
nous racontait toujours la même histoire – la sienne. Peut-on dire la même chose de FS et BP? Evidemment, la réponse n’est pas simple. Ce n’est
jamais tout à fait la même histoire. Mais la question est intéressante. Peut-être est-elle liée à la volonté des auteurs de laisser passer un peu de temps
avant de reprendre la série?
Si je suis persuadé qu’une psychanalyse des auteurs nous en apprendrait beaucoup sur leurs albums, ce n’est pas dans nos moyens. Mais ce qui est à
notre portée, c’est de réfléchir sur “le roman d’apprentissage”. On peut réfléchir sur le message que les auteurs essayent de faire passer. On a tous
grandit, on a tous fait nos expériences. On a tous eu nos espoirs, nos illusions, nos déceptions, nos manipulations. On s’est tous retrouvé des deux
côtés de la barrière à un moment ou à un autre. Mais qu’avons nous appris de tout cela? Comment transmettre cette connaissance aux générations qui
nous suivent? La frontière invisible est une histoire sur l'apprentissage et la transmission de connaissance, à plusieurs niveau. Au niveau personnel (De
Cremer et Skodra), professionnel (De Cremer et Mr Paul), au niveau scientifique, ou niveau historique et politique ("apprendre l’histoire pour ne plus
répéter les mêmes erreurs"). Les cimetières sans fin de la frontière invisible me rappellent le “plus jamais ca” de la fin de la 1ere guerre mondiale. Les
noms du général font bien sûr référence à la guerre dans l’ex-yougoslavie (je me demande d’ailleurs si le pont dans la frontiére invisible ne fait pas
référence au pont de Mostar, bien qu’il soit plus grand que lui – à vérifier). Donc le thème de l’apprentissage et de la transmission de la connaissance se
retrouve lui aussi à plusieurs niveaux, et est très important dans cette histoire.
25. Raymond

- 18/07/04 19:08

Merci Quentin de reprendre la discussion sur cet album. Le débat entamé il y a 2 mois me semblait plutôt inachevé !
Je ne vais pas répéter toute l’argumentation que j’ai déjà exposée dans le forum, Certaines de tes remarques rejoignent mes observations, mais il me
semble plus intéressant de s’attarder sur nos « divergences »
Tout d’abord, je suis intrigué par ton allusion aux aspects éventuellement autobiographiques de cette histoire. Penses-tu que Schuiten (ou Peeters)
puissent avoir vécu une semblable histoire à leurs débuts ? Cela me semble très hypothétique. Bien sûr, j’admets que d’une manière générale, lors de
nos apprentissages, nous vivons tous, quelque soit notre métier, quelques-unes unes des expériences vécues par De Cremer. Pour mon propre cas, je
me souviens de situations vécues lors de mes années de formation, pendant lesquelles je me suis retrouvé piégé par mon ambition professionnelle
(ainsi que par l’orgueil, et la naïveté). A certains moments, j’ai dû réaliser (douloureusement) que mon comportement commençait à manquer
d’humanité. Ce risque de devenir trop technique, cette attitude qui consiste à «instrumentaliser l’autre », nous devons tous le surmonter un jour ou
l’autre. La véritable maîtrise du métier s’obtient finalement que lorsque nous parvenons à intégrer les nuances de l’humain et les exigences de la
technique dans toutes nos actions. C’est probablement un des messages des auteurs, mais je n’arrive pas à croire qu’ils aient voulu illustrer une
expérience personnelle
Quelques remarques sur cette notion d’instrumentalisation de l’autre. Ce terme désigne une action qui réduit autrui à l’état d’objet, et qui vise à le priver
de son humanité. Les « pervers » (au sens psychiatrique large du terme) se comportent toujours de cette manière avec leurs semblables. Mais en
dehors des pervers, nous sommes tous capable d’adopter une fois cette attitude dans certaines circonstances, et c’est là un risque contre lequel nous
devons lutter (avec l’idée que « la fin ne justifie pas tous les moyens »). Un être humain normal peut tomber dans ce travers, et lorsqu’il s’en rend
compte, cette constatation lui devient insupportable. Ce qui caractérise au contraire le pervers, c’est bien sûr l’absence d’empathie et de sensibilité par
rapport à l’autre, mais aussi l’impossibilité de regretter ces actions (qui sont une source de plaisir). Je ne crois pas que Roland de Cremer soit un
pervers (et c’est dans le fond pour cette raison qu’il nous est sympathique). Il se fait des reproches à la fin de l’histoire, et il se demande comment
changer de comportement. Il ne sait pas comment faire, car il n’a pas de modèle auquel se référer dans la société sodrovnienne, qui est probablement
basée sur les rapports de force, sur l’orgueil national, et le dédain de l’individu et des particularités humaines. Je pense que Roland est réellement
amoureux de Shkodra, mais qu’il ne sait pas comment exprimer ses sentiments (ou plutôt qu’il les exprime de la seule manière qu’il connaisse, en
essayant de résoudre un problème géographique). Je ne crois pas qu’il ne s’intéresse qu’à la carte, ou aux fesses de Shkodra, mais il n’a pas le
vocabulaire, ni les capacités comportementales qui lui permettent de manifester ses sentiments amoureux. Il ne connaît rien à la féminité, et ceci qui le
rend dans le fond assez touchant. Son ignorance est comparable à celle des adolescents, et on peut espérer qu’il apprendra lors de ses futurs voyages.
Dans le monde obscur, on peut effectivement observer une sorte de « nœud » dans les rapports entre les personnes. Il y a quelque chose qui gèle les
relations humaines. C’est une caractéristique frappante dès les premiers albums (la Fièvre d’Urbicande, Samaris), mais je ne crois pas qu’il s’agisse
d’une relation sujet-objet. Je pense plutôt que les individus obéissent à des règles qui nous échappent, dans un monde que nous connaissons
finalement mal. Leurs actions sont influencées par une éducation, et par une vision du monde qui n’est pas la notre. Dans le cas de la SodrovnoVoldachie (et de la Frontière Invisible), on peut deviner les règles d’une société de type collectiviste (ou dictatoriale). L’individu y a peu de valeur, et
seule compte la fonction que l’on exerce (et ce qu’elle apporte à la nation). Au fait, avez-vous remarqué la répétition d’un modèle architectural bien
précis en Sodrovnie, qui prend la forme d’une grande sphère. Ce modèle de la cité-coupole de Galatograd (voir l’Echo des Cités) se retrouve avec peu
de changements dans le Centre de Cartographie. Ce type d’habitat me fait penser à une fourmilière, et on peut en déduire qu’il exerce une grande
influence sur les relations entre personnes. Roland vient de ce monde là, qui ne fait pas de place aux sentiments et à la féminité. Je ne dirai pas que les
gens se traitent les uns les autres comme des objets, mais plutôt que la société les réduit à l’état de machine. Ils vivent dans un univers presque
concentrationnaire, mais ils restent humains, et peuvent avoir de nombreuses réactions possibles (rébellion, soumission, lutte pour obtenir le pouvoir,
évasion).
Voilà les premières remarques qui me viennent à l’esprit, mais il y a certainement encore beaucoup à dire
24. René C37

- 18/07/04 19:03

Ils existent si et seulement si on a assez d'imagination et de rêve pour les voir, talents que possèdent les auteurs qui nous montrent ce qu'il est possible
d'y voir. Continuer à injecter de la poésie et du rêve dans la réalité, sans pour autant ne vivre que dans le rêve et la poésie, tel devrait être la leçon en
effet. De Cremer en est à la moitié du chemin. Mais le fait qu'il ait pu résisté à l'appel trop pressant/pressé/oppressant des réalités de la vie (obscure ou
non d'ailleurs, qu'importe, quant il s'agit de dureté de la vie la frontière devient invisible) peut être perçu comme de bon augure.
Bref vous l'aurez compris je suis aussi de ceux qui ont adoré l'album. Je rejoint totalement les avis de Raymond, Camille, icures et Quentin.
Je reviendrais plus tard sur tout ça car on a du pain sur la planche.
Simplement puisque tu en parles Sylvain, de la physique étrange il y en a, mais elle n'est pas au service du fantastique, elle est au service du régime
S.V, et donc assez loin de nos préocupations : il s'agit bien sûr du mur que le Régime dictatorial a réussi a créer dans la réalité en le dessinant sur une
carte (en ce sens la possession de la carte IGN fournie avec cettte édition est indispensable) et en le reproduisant en maquette. De Crémer s'étonne de
la vitesse du travail de construction du mur... Ce qui prouve qu'il est un rêveur au pays de ceux qui agissent, qui plient la réalité à leur volonté, qui se se
contentent pas de fantasmer. Mias il est vrai que pour nous lecteurs, ce fantastique là ne nous fait guère rêver, il ferait plutôt froid dans le dos.
23. Recherchiste - Sylvain

- 18/07/04 12:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Sans aller jusqu'à la considérer comme la meilleure histoire Obscure, je dois dire que j'aime bien moi aussi La Frontière Invisible.
Certes, elle détonne un peu des autres par le fait qu'on y retrouve aucune physique étrange, comme des ombres colorées ou une enfant
inexplicablement penchée, mais cela montre justement que Schuiten et Peeters ne s'endorment pas dans des formules toutes faites.
En ce qui concerne les corps féminins dans le paysage; existent-ils vraiment, ou sommes-nous - les lecteurs - victimes du même "fantasme du
cartographe" que Roland?
22. Quentin

- 17/07/04 18:40

J'ai oublié de dire plein de choses (c'est une histoire tellement riche), mais ce sera pour une autre fois.
21. Quentin

- 17/07/04 18:36 - (en réponse à : La frontière invisible)

J’ai enfin lu le 2e tome de la frontière invisible (j’ai dû attendre de le récupérer) et je fais partie de ceux qui trouvent que c’est un des meilleurs de la
série!!!
Dessins et couleurs superbes, comme d’habitude. Références multiples au monde obscur (on va avoir du boulot dans les mois qui suivent). Mais le plus
fort, c’est encore une fois l’histoire et les multiples niveaux de lectures.
Pour moi c’est très clair, le noeud de l’histoire se trouve dans la relation objet-sujet, que ce soit avec les hommes, avec les femmes, ou avec le paysage.
En gros: les gens se traitent les uns les autres comme des objets (prostituées, liens hiérarchiques entre collègues ou avec les autorités). Ils s’utilisent
les uns les autres pour arriver à leurs fins.
Cette instrumentalisation des humains se fait en parallèle avec l’instrumentalisation du paysage. On le reproduit (on le fige) en maquette. On trace des
lignes sur les cartes qui deviennent des frontières dans la réalité. On objectifie et on manipule la nature, oubliant son histoire et l’empreinte de
l’humanité.
De Cremmer instrumentalise Skodhra, et l’humilie en public. Il ne l’aime que pour sa carte sur les fesses, pas pour elle. Il ne la voit pas. Il la traite
comme un objet (une carte). Alors qu’on pouvait croire au début qu’il était un des seuls à ne pas la voir simplement comme une prostituée, il finit par la
prostituer en l’exhibant et en la traitant comme un vulgaire objet. De même, alors qu’on pouvait croire qu’il était un des seuls à ne pas voir un paysage
comme un donné mais comme qqch ayant une longue histoire, qui est le résultat d’échanges, de transformations de l’homme, etc., il finit récupéré par le
système, en charge de la fixation de la nature et de la manipulation des frontières. Alors qu’il était un des seuls à sortir se balader avec le chien, il reste
aveugle à la beauté de la nature, comme à celle des femmes. Il reste insensible à l’histoire de la nature comme de Skodra. Il est incapable d’avoir une
relation d’égal à égal, intersubjective, et ne cesse de tout objectiver et instrumentaliser. Mais il apprend quelque chose de ses échecs. Cela lui ouvre de
nouvelles perspectives. Il finira bien par y arriver un jour.
Cette histoire est très forte, car elle nous donne un message – en ce sens, elle se rapproche de l’enfant penchée et l’ombre d’un homme. Elle nous
montre que si la réussite professionnelle est souvent liée à l’instrumentalisation d’autrui (il faut manger les autres ou se faire manger), et si la dictature
passe nécessairement par là, une telle attitude ne peut jamais mener à un équilibre personnel et à une réussite sentimentale, qui nécessitent une
grande humanité dans les rapports à autrui et au monde.
Le parallèle avec l’ombre d’un homme ou l’enfant penchée est fort. Toutes ces histoires traitent de gens dont on ne voit que l’aspect extérieur (un
penchant, une ombre en couleur, une carte sur le derrière, une maquette) au lieu de voir leur propre identité (une fille formidable et intègre, une homme
aux multiples talents, des fesses superbes, la nature dans toute sa beauté et son histoire). Dans l’enfant penchée, on ne pouvait qu’empatir avec les
héros, qui étaient les victimes. Dans la frontière invisible, le héros se retrouve dans la position du bourreau. Malgré ca, on peut tout à fait s’identifier au
héros, mais ca fait beaucoup plus mal. Je ne sais pas pour vous, mais dans mon cas, ca a réveillé des douleurs enfouies. Je crois qu’on est tous
passés par ce qu’a vécu De Cremmer. Dans les dédicaces, Peeters écrit qu’il s’agit d’un roman d’apprentissage. C’est tout à fait ca (à plusieurs niveaux
d’ailleurs). Rappelez-vous vos premières amours. Etiez-vous amoureux de la personne ou de l’image que vous vous en faisiez? (Le parallèle entre la
frontiére invisible et "Dolores", avec Anne Balthus, est d'ailleurs frappant, sur plusieurs points)
Je me souviens que Philippe Blampain me disait que “l’ombre d’un homme” était l’album qu’il aimait le moins, car il y voyait “toute la vie de Benoit
Peeters” (pris pour modèle du héros), qu’il trouvait assez pathétique. Juste pour dire qu’il faut se poser la question du rapport des derniers albums à la
biographie des auteurs. Ca me touche que les auteurs essayent de nous parler d’eux et de nous faire partager leur philosophie à travers leurs albums. Il
n’est à mon avis pas innocent que Schuiten ait choisi son fils pour modèle de De Cremmer. Et je trouve cela d’autant plus émouvant. Il y a un message
que les auteurs essayent de nous faire passer, sur la vie, sur les relations à autrui, comme un père essayerait de le faire passer à son fils. Ecoutons le.
20. Recherchiste - Sylvain

- 17/07/04 13:07 - (en réponse à : sylvst@total.net)

C'est une question que je me suis aussi déjà posée. Dans "Brüsel", l'ancien hôpital était tenu par des soeurs en habit très catholique, mais on n'y voit
aucun crucifix.
Selon le Guide des Cités, il existe également un immense éfifice religieux, Iconopolis, mais les précisions concernant la religion sont rares. On parle
vaguement de sectes, de mysticisme, mais il semblerait que la religion organisée, formelle, au sens où on l'entend chez nous, n'ait pas beaucoup
d'emprise sur le Continent.
Cela ne veut pas dire qu'elle soit absente, et il peut très bien y avoir eu des saints dans le passé, dont on aurait donné le nom à certains lieux.
19. René C37

- 14/07/04 20:48

Merci Sylvain.
A propos de fête, je viens enfin d'acquérir le tome 2 de la frontière invisible.
Avant même d'attaquer la lecture, je dois dire que la carte est superbe. Mais une question déjà : je vois un "ST-Déman" au sud-est de la S.V. Cela ne
remet-il pas en cause ce que l'on connait des religions dans les CO ? De quel genre de sainteté peut-il s'agir ? Et éventuellement qui aurait idée du lien
avec notre monde ?
18. Recherchiste - Sylvain

- 14/07/04 13:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Bonne Fête Nationale à tous les Français, Obscurs et autres!
17. René C37

- 07/07/04 21:38

Bravo pour le nouveau Luminas.
Je rejoints Christophe dans mon admiration des interviews de Mr Pol Arnimandry. (Ce qui n'enlève rien bien sûr à la qualité des autres articles :-)
16. spip

- 27/06/04 21:24

"Les Cités Obscures",ça va etre le nouveau nom du conglomérat"Dupuis-Dargaud-Lombard-Kana-Blake et Mortimer-Lucky comics"?

....desolé pour le hors-sujet!...
15. Recherchiste - Sylvain

- 27/06/04 21:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Benoît Peeters signale que François Schuiten vient de repérer coup sur coup plusieurs "faux".
Une fausse dédicace sur un CARAPACES ancien, avec signature contrefaite en capitales.
Un tirage noir et blanc pirate, à partir d'un dessin pour un timbre, là aussi avec une fausse signature.
Les cas douteux peuvent être signalés à L'Archiviste, via urbicande.be. Benoît suggère même une grève des achats d'albums dédicacés !!!
Gardez l'oeil ouvert...
14. Raymond

- 24/06/04 17:22

Ce n'est pas grave. Et merci pour tes encouragements, qui vont certainement stimuler Pol Arnimandry à faire d'autres interviews.
Sinon, le projet de Schuiten, qu'il intitule "Portes de l'Utopie", risque fort de ne pas pouvoir être estampillé "Cités Obscures". Mais c'est un concept
intéressant, et qui marque une volonté de renouvellement
13. Christophe

- 23/06/04 20:22

Raymond, excuses-moi, j'ai mon clavier qui a fourché sur ton prénom! (décidément)
12. Christophe

- 23/06/04 20:20 - (en réponse à : ToFra)

T'as raison, c'est Franz. Honte sur moi!
En principe, tu peux commencer par n'importe quel livre de la série, il n'y a pas de chronologie. Sauf quand l'histoire est trop longue pour être contenue
dans un seul livre. C'est le cas avec le dernier livre paru, c'est le tome 2 et il est préférable de lire le tome 1 avant.
Raymont, peux-tu remettre mes félicitations à Pol de ma part pour ces remarquables interviews dans le Luminas?
11. ToFrA

- 22/06/04 21:15 - (en réponse à : Christophe)

Il me semble que c'est FranZ Kafka (j'dis ça moi pasque mon prénom c'est FranS)...
En tout cas, bien que je n'ai pas tout compris, tu m'as donné envie de le lire. C'est possible de commencer par celui qui vient de sortir?
10. Raymond

- 22/06/04 11:09

Encore une précision. C'est l'extrait d'un interview paru dans Bruxelles/Wallonie de février-mars 2004
9. Raymond

- 22/06/04 11:07 - (en réponse à : message de Jean Paul)

J'ai reçu une nouvel e-mail de Jean-Paul, avec quelques infos intéressantes. en voici un "copié-collé"
Rebonjour Raymond,
voici donc l'extrait en question. FS vient de dire son admiration pour le côté visionnaire de l'oeuvre de Winsor Mc Cay (auteur de Little Nemo) :
Qu. : Curieusement, notre époque a perdu cette capacité visionnaire, ce désir d'anticipation en phase avec l'industrie et une certaine idée du progrès"
R. : "En effet, cela me trouble énormément.Il y a une sorte d'incapacité à se projeter qui pose question.On est tétanisé par le futur, on dirait que l'on a la
gueule de bois du progrès. C'est manifeste, et peut-être passager,car l'Histoire est toujours dans un va et vient.Pour l'instant, j'ai décidé précisément
d'orienter notre travail sur le futur, sur les rêves que nous pourrions avoir pour maintenir l'avenir.La SNCF m'a demandé d'imaginer comment pourrait
être demain, les trains, les gares, les façons de voyager.C'est à la fois difficile et passionnant.
Je travaille aussi à un ouvrage qui s'appellera "Les Portes de l'Utopie.réfléchir sur l'utopie implique nécessairement de se poser la question sur quel
type de société on veut.cet exercice n'est plus vraiment du goût de notre époque, nous sommes dans une culture de la gestion, j'y vois surtout le signe
de la résignation, l'expression d'une fuite liée à l'inquiétude.Je crois au contraire que pour aller jusqu'au bout de la fiction, il faut se confronter au réel et
à l'utopie.C'est ce que je compte faire dans ce nouveau projet."
Propos recueillis par Pierre Loze
Voilà qui lève un coin du voile sur les projets de Schuiten
8. Recherchiste - Sylvain

- 22/06/04 01:56 - (en réponse à : sylvst@total.net)

L'auteur des interviews dont tu parles, Christophe, est un certain Pol Arnimandry. Ils nous parviennent par l'entremise de Raymond Larpin, un habitant
de Lausanne.
Tes propres contributions ne sont pas négligables, et la série des Textes Clairs que tu m'as fait parvenir soulève elle-même un grand intérêt.
7. crabouf

- 22/06/04 01:31

En fait je suis étonné que l'univers des CO ne fase pas un peu comme le Chtululu (orthographe est approximative) de Lovecraft. L'auteur de L'affaire
Charles Dexter Ward a jeté les bases d'une mythologie (créatures venues de l'espace dans la nuit des temps, mais qui continuent à interférer avec
notre monde, créant grande frayeur chez ceux qui entrevoient leur univers) qui a été reprise par plusieurs autres auteurs qui ont fait grandir ce mythe,
même après la mort de l'auteur. D'une certaine façon, le mythe était plus grand que son géniteur qui a choisi de le laisser grandir sous la plume des
autres.
6. Christophe

- 21/06/04 21:46

A ToFrA: Outre la masse critique, il y a la valeur intrinsèque de l'oeuvre. Ce qui a d'intéressant c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lectures dans chaque
histoire, et donc à chaque parution, on échange nos points de vue sur l'inteprêtation personnelle, ce qui engendre souvent des discussions (surout au
début) des plus intéressantes. Ensuite, (sutout dans les premiers albums) il y a des clins-d'oeil à toutes sortes de détails issus de notre monde (par
exemple le personnage central du premier album s'appèle Frans Bauer. Or Le prénom de Kafka c'est Frans et le nom de jeune fille de la femme de
Kafka c'est Bauer, donc il semble tout naturel de penser que l'hisoire sera Kafkaienne...) et je suis sûre qu'on ne les a pas encore tous trouvés. Le
troisième point c'est l'ouverture d'esprit des auteurs: Ils disent à qui veut l'entendre qu'ils n'ont rien inventé, que tout existe, et que si on le désir, on peut
rajouter notre propre pierre à l'édiffice en expliquant ce qu'on a découvert de ce monde. C'est ce que certains font (par exemple le Lumina, un journal
des Cités Obscures, ou l'office des passages. Si tu vas sur le site d'EBBS, tu trouveras de nombreux exemples de réalisations traitant des Cités
Obscures créées par d'autres personnes que les auteurs de la série. (D'ailleurs, si tu as une idée, n'hésites pas à la proposer).
A Sylvain: Félicitation pour cette nouvelle parution du Luminas, J'apprécie tout particulièrement la série d'intervieuws de personnages célèbles ( tel que
Jules Verne, Le Maréchal Radisic et maintenant Georges Leterrier), on ne peut plus crédible, Chapeau!
5. Quentin

- 21/06/04 14:28

Désolé pour mon silence prolongé (voyages, et puis je n'ai pas encore lu le 2e tome de la frontière donc je n'ai rien eu à dire dernièrement).
Pourquoi le sujet a-t-il tant de succès? car il rassemble une masse critique d'intervenants plus ou moins réguliers, qui ne sont jusqu'à présent pas trop
dérangés par des trolls. Car sur les cités obscures, on discute BD sans s'engueuler. Et parce que quand on parle des cités obscures, il y a plein de
choses à dire, et qu'on ne fera jamais le tour de tout ce qu'il reste à analyser.
4. spip

- 21/06/04 14:16

Yatta!

...ah merde,un peu trop tot ce coup-ci....
3. Crabouf

- 21/06/04 14:15

Hum, j'ai acheté la frontière (avec la carte), à MOntréal, il y a bien 3 ou 4 semaines!
2. ToFrA

- 21/06/04 13:18

J'ai un peu la flemme de tout lire et je n'ai pas lu les citées obscures mais est ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce sujet a tant de succès?
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

1. Recherchiste - Sylvain

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 21/06/04 11:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Et un nouveau chapitre qui commence! Deux bonnes nouvelles:
Le tome 2 de "La frontière invisible" est finalement arrivé à Montréal, et avec la carte IGN encore!
Le numéro 13 de Luminas est maintenant en ligne à http://luminas.ebbs.net/luminas-web/luminas13/luminas1301.htm
La version PDF aura probablement un jour ou deux de retard.
Bonne lecture.
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