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183. Christophe - 16/03/00 15:27 - (en réponse à : zellesk2@yahoo.fr)
Bonjour à tous !
J'aimerai que certains d'entre-vous m'envoie un max d'infos sur les villes des cités obscures. Aussi bien des infos officielles que ce que vous imaginer.
C'est pour un travail important.. Merci de m'aider. Me contacter à mon mail. Merci.
182. Thierry - 16/08/99 13:30 - (en réponse à : a Jean Paul)
ben uoi, il existe toujours, il suffit de changer le nombre de jours sans modifications.
A+
181. Theo - 02/08/99 14:46 - (en réponse à : on demenage !)
Attention !
Le forum se poursuit ici.
180. Sylvain - 02/08/99 11:48 - (en réponse à : sylvast@total.net)
Salut tout le monde, je suis de retour! Encore un peu sous l'effet du décalage temporel, mais heureux comme un spongia dans l'eau du Lac Vert!
Mon séjour en Europe a été extraordinaire. Un peu chaud, peut-être, mais fantastique quand même. Le Congrès Obscur a été une expérience
mémorable, et ceux d'entre-nous qui y ont assisté vont essayer de le résumer au cours des prochains jours.
En tout cas, nous avons ramené plein de matériel pour ce forum!
179. Thomas - 31/07/99 01:17
J'en avais marre d'attendre dix plombes pour charger le forum (merci aux petits malins qui ont mis des images :o))
En plus, je m'ennuyais tout seul sur le forum.
Pour m'occuper, j'ai donc ouvert un autre forum (déjà le numéro 3, c'est beau la longévité)
178. Thomas - 31/07/99 01:08
Arrêtez tous de me parler du congrès obscur, je vais finir par me tirer une balle tellement j'aurais voulu venir!
En tout cas, je compte sur tous les urbanautes pour un compte-rendu détaillé dès leur retour respectif.
A lundi, donc.
177. Theo - 30/07/99 12:22
Merci Thomas ! Bon de toute facon ca allait deja mieux aujourd'hui car dans tres peu de temps maintenant je vais partir pour la Belgique rejoindre
Quentin, Sylvain et d'autres pour un memorable passage. Tout le monde est de retour Lundi dans ses foyers respectifs et le forum retouvera l'agitation
des grands jours avec sans doute un petit compte-rendu du premier congres obscur....la suite Lundi donc.
176. Thomas - 29/07/99 22:15
Remets toi Théo, ça va aller :o))
J'ai l'impression qu'on aurait pu rester bloqués longtemps sans rien dire si Théo ne s'était pas lacher à pleurer sa solitude :o)))
Bonnes vacances à Robin
175. Theo - 29/07/99 13:28 - (en réponse à : triste)
Eh Bien en fait pour l'image (merci pour l'adresse Robin ainsi que pour la "mise en web" de l'interview), je m'ennuyais tellement, je n'avais personne a
qui parler, le forum etait desert, j'ai voulu l'egayer un petit peu histoire d'avoir quelque de joli a regarder a defaut d'avoir quelqu'un a qui parler. Et en fait
Robin etait la aussi (avec Thomas)! Cher Robin un petit reproche: tu aurais pu ecrire ;-( SNIF !
174. Robin - 29/07/99 13:05 - (en réponse à : Dernier jour)
Dernier jour de travail...de forum aussi donc.
Un suggestion : évitez d'afficher des images..
Mettez plutôt des liens vers ces images, le forum prend
trois heure à charger sinon.
Un petit reproche :cher Théo, je vois que tu lis avec attention
les messages qui ont été envoyés. Sache que l'image que tu as
généreusement affichée est déjà à disposition plus bas (voir
message intitulé "L'Ile des Morts". Bien sûr, on ne vois pas
l'image, mais il y a un lien vers cette image....
Merci quand même.
Rappel : j'ai mis un lien vers une interview de Schuiten
et Peteers qui m'as été envoyé par Jean Paul (cf plus bas
bon, c'est pas grave. Je vois que le forum s'active toujours
et c'est une bonne chose....
Bonnes vacances.
173. Theo - 29/07/99 11:01
C’est etonnant comme coincidence mais moi aussi j’ai commence la serie par “La Tour”. Le dessin est absolument magnifique et je crois bien que c’est
l’album le plus reussi du cote graphique. Bien qu’etant en decalage (surtout dans le temps) par rapport aux autres albums de la serie c’est bien grace a
“La Tour” que j’ai eu envie de connaitre la serie dans son entier. Par rapport a ta question sur les albums que tu ne trouves pas: - “Mary la Penchee” est
un conte pour enfant qui s’eloigne (je dirais presque comme d’habitude !) du public habituel des cites. On le trouve encore tres facilement dans les
librairies specialisees en BD. Il y a fort a parier que cet album ne sera pas reedite et les (nombreuses) copies encore presentes sur le marche se
trouvent dans les fonds des libraires. - “Le Musee A. Desombres” sorti en 1990 est quant a lui bien plus difficile a trouver. Il n’a fait l’objet d’aucune
reedition et je dois avouer que mes recherches sont restees vaines partout ou j’ai pu chercher en France. La principale difficulte est peut etre qu’il ne
s’agit pas du tout d’un album de BD, l’ensemble etant constitue d’un CD audio et d’un catalogue. Il semble que ce soient les libraires belges qui soient le
plus a meme de pouvoir fournir l’objet rare. Personnellement, bien que cet album n’utilise en aucun cas les schemas d’une BD, je le trouve vraiment tres
reussi. Il implique cependant une bonne connaissance du monde obscur pour pouvoir en profiter pleinement.
172. Thomas - 28/07/99 20:14
En fait, j'ai profité des vacances pour lire presque tous les album des cités obscures et je commence donc à m'y retrouver un petit peu plus.
Le premier album que j'ai lu, c'est "La Tour". Ce qui m'a donné envie de lire les autres albums, c'est d'une part le dessin (bravo à Schuiten pour tous les
dessins en N&B) qui est différent de tout ce qu'on voit d'habitude, mais aussi et surtout le scénario: en plus de l'histoire en elle-même (que j'ai
particulièrement appréciée dans "Les murailles de Samaris" et "L'enfant penchée"), on peut voir une dimension supérieure dans les cités obscures: le
mythe de la tour de Babel dans "La tour", les mondes sur lesquels ouvre l'imagination ("L'enfant penchée", "L'archiviste", etc.)
Au début, je n'avais pas bien saisi que les passages entre le monde obscur et le notre étaient présents dans la série elle-même (dans "La tour" et "Les
murailes...", ce n'est pas explicite). Mais c'est vraiment une bonne idée qui implique le lecteur dans la série, et ajoute une part de mystère au monde
obscur (mythe ou réalité?)
Bref, cette série est intéressante car on y découvre toujours une nouvelle facette.
J'aurais besoin d'une information: j'ai l'impression que "Mary la penchée" et "Le musée A. Desombres" ne sont plus diponibles. Est-ce vrai? A quand
une réedition?
Autre chose, pour ceux qui reçoivent la télé française, ne ratez pas dimanche 1er Aout à 12h05 sur France 2 l'émission "L'urbanisme, un siècle
d'architecture"
171. Theo - 28/07/99 10:57
Les fonctionnements du retour a la ligne sont parfois obscurs par ici ! Je suis bien content de ne pas etre seul en tout cas. J'ai une question pour toi
Thomas: tu viens tout juste de commencer a lire la serie et tu sembles deja tres interresse, qu'est-ce qui t'as le plus attire dans les cites et qui fait
qu'apres seulement quelques albums tu es deja un fan ?
170. Thomas - 28/07/99 00:38
Oups! J'avais pas vu que le nom de l'artiste était sous l'image.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment fonctionnent le retour à la ligne sur le forum. J'ai l'impression qu'il ne fait jamais la même chose :o)
169. Thomas - 28/07/99 00:36
Meuh non Théo,t'es pas tout seul!
J'avais seulement arrêté pour quelque temps de fréquenter le forum, car je croyais que tout le monde était en vacances.
Pour revenir à ce fameux tableau de l'île des morts, il semble qu'il ait inspiré bon nombre d'artistes: en plus de Schuiten & Peeters ainsi que Manara,
déjà cités, on peut noter:
1° La série "L'ile des morts" de Sorel et Mosdi
2° Le film "L'ile des morts" avec Boris Karloff dont il existe d'après ce qu'on m'a dit de nombreuses versions
Bravo donc à ce peintre, dont je ne connais toujours pas le nom!
168. Theo - 27/07/99 17:48 - (en réponse à : un peu de deco...)
Histoire de patienter, un petit tableau dont on parlait plus bas...
L'ile des morts

A.Boecklin
167. Theo - 27/07/99 17:41
Bon ben voila que ca recommence comme dans "Les cites obscures et nous (1)" ! Je suis vraiment tout seul...heureusement que le congres approche...
166. Theo - 26/07/99 14:51 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Salut a tous, en particulier a Thomas qui nous a rejoint pendant mon absence. Si tu veux discuter Thomas, je suis present tout l'ete !
Bien des choses interressantes ont ete dites et je ne vais par revenir sur chacune d'elles...simplement j'aimerais savoir si quelqu'un a pu voir le film de
Benoit Peeters "Le Dernier Plan". D'apres le petit dossier paru dans un numero des Inrockuptibles de Mars il semblerait que l'ecrivain (J'ai oublie le
nom, Ionescu est son nom ou son prenom je crois) dont parle le film est totalement fictif, quelq'un a t-il des informations a ce propos ?
165. Robin - 23/07/99 09:24
Encore là pour un bout de semaine. Je commence à
regretter de ne pouvoir assister au congrès obscur.Mais,
les vacances sont déjà organisées...
La mailing list se réveille. consultez la !
164. Thomas - 21/07/99 22:02
Eh bien bonnes vacances à tous alors!
A bientôt sur ce forum (si vous n'effectuez pas le passage d'ici là :o))
163. Quentin - 21/07/99 10:00
Moi je m'envole demain et je serai silencieux jusqu'au 2 août. Pour les visiteurs de dernière minute qui sont intéressés par le "congrès obscur de
Bruxelles", rendez-vous a Bruxelles, le jeudi 29/7, 21H, au Falstaff (café en face de la Bourse). Pour plus d'infos, voir plus bas dans ce forum, ou encore
à l'adresse suivante: http://www.xs4all.nl/~eilko/meeting/ A bientôt, et bonnes vacances, Quentin
162. Sylvain - 20/07/99 23:48 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'allais faire la même remarque. Je crois, en effet, que plusieurs d'entre nous sont en vacance, et n'ont pas emporté leur ordinateur avec eux...
Je m'envole moi-même demain pour l'Europe, histoire de rencontrer Théo et Quentin en personne, et serai donc silencieux jusqu'au 1er août prochain.
Au revoir donc Thomas, et à la prochaine.
161. Thomas - 20/07/99 21:47
Beuah alors!
Vous êtes tous partis en vacances ou quoi? :o))
Ca fait deux jours que le forum est désert!
160. Thomas - 19/07/99 02:23
Merci pour le détail de l'affiche, je ne m'en étais pas apperçu.
J'ai découvert le professeur Pym. Ca m'a fait penser à la nouvelle d'Edgar Poe "Les aventures d'Arthur Gordon Pym". J'ai commencé à m'informer sur
l'histoire, mais pour l'instant sans succès. Je vous ferais part des résultats dès que je les aurai.
J'ai une question pour tous les urbanautes: savez vous quelle est la technique utilisée par François Schuiten pour ses albums en noir et blanc (La Tour,
La Fièvre d'Urbicande, L'Enfant Penchée, etc.)? Je trouve en tout cas que ça donne des résultats assez impressionnants (ex: les visages des
personnages).
159. Sylvain - 18/07/99 12:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Mais c'est ma foi très vrais! Félicitations!
Le sculpteur ayant réalisé un grand nombre de moulages d'Ursuline, et les Terres Creuses ayant un lien avec les Cités Obscures, on peut penser qu'un
exemplaire a échoué à Urbicande.
L'Archiviste a déjà commenté le fait que les noms de de Brock et Robick sont similaires, et a même suggéré qu'il pouvait sagir de la même personne,
mais Robick l'a nié avec véhémence...
Il est a noter que, dans La Fièvre d'Urbicande, le nom de Broch est orthographié Brock sur une des affiches électorales (page 73).
158. Thomas - 17/07/99 18:42
Je viens de lire "La fièvre d'Urbicande". Plusieurs remarques:
Dans l'édition cartonnée, page 59, sixième case, je trouve que les statues ressemblent à celles du sculpteur de brume dans l'album "Carapaces" des
terres creuses. Qu'en pensez vous? Ca n'est sûrement pas un hasard...
Enfin, les noms des personnages sont étranges. A quelques lettres près, de Brock est l'anagramme de Robick (d'accord c'est un peu tiré par les
cheveux). Mais alors, que penser du fait que "de Brok" et "Broch" se prononcent pareil? Tout cela est bien obscur. 0)
157. Sylvain - 17/07/99 11:59 - (en réponse à : sylvst@total.net)
C'est là une hypothèse très vraisemblable, en effet. Dans La Tour, Battista découvre un livre dans lequel on mentionne le curieux campanille de la cité
de Piza!
156. Quentin - 17/07/99 09:44
Bravo Thomas pour la tour de Pise!!! Comment se fait-il que je n'y ai jamais pensé! Bon sang mais c'est bien sûr... Note que si la tour s'effondre un jour,
c'est que ton hypothèse était fausse.
155. Thomas - 17/07/99 01:13
Pour ceux qui cherchaient Le Guide des Cités: j'ai lu ici qu'il ne devait être disponible qu'en septembre; je l'ai trouvé aujourd'hui à la FNAC des Halles à
Paris.
Je n'ai pas encore trouvé le temps de lire Mary la penchée et L'enfant penché, mais ces deux albums m'ont fait penser à la tour de Pise. Peut-être que
le fait qu'elle penche est-il dû lui aussi à l'attraction d'une autre planète voisine de la notre?
Quant à connaître les liens qui unissent le monde clair aux cités obscures, il est possible que ce soient les mêmes que ceux qui relient les Terres
Creuses aux Cités Obscures... Pour leur nature exacte, je n'ai toujours pas d'idée précise.
154. Sylvain - 16/07/99 23:38 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'espère que tu as passé de bonnes vacances Jean-Paul. Juste un mot pour te dire que la copie de l'article est arrivée aujourd'hui. Merci beaucoup!
153. Sylvain - 16/07/99 11:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Trèèès intéressant Robin! Merci beaucoup de nous avoir communiqué cet article, qui est extrèmement révélateur sur les méthodes de Schuiten et
Peeters, et éclaire d'un jour nouveau plusieurs de nos commentaires précédents.
A ce train là, on va bientôt découvrir que François et Benoît n'existent pas, et sont en fait le résultat d'une vaste supercherie...
152. Robin - 16/07/99 10:12 - (en réponse à : flop)
Désolé, un " s'est glissé sans ma permission dans l'adresse, il fallait cliquer là
151. Robin - 16/07/99 10:10 - (en réponse à : SCOOP 2)
Voilà, c'est fait, vous pouvez consulter la page d'interview : _________________________________________________________ Interview de
François Schuiten et Benoît Peteers sur le thème de la référence _________________________________________________________ On y retrouve
le sujet des références dont ils s'inspire, ainsi que de nouvelles pistes... Au plaisir. Robin.
150. Robin - 16/07/99 09:59 - (en réponse à : SCOOP)
Suite au message de Jean-Paul (Bonnes vacances à lui !) que je publie ci-dessous, j'ai reçu son courrier et m'apprête, après un scannage rigoureux et
un petit coup de transformation en page HTMl, à le mettre en ligne ! Le message de JP, résumé : "Pour revenir au problème de plagiat qui nous a
préoccupé tous,voici quelques temps,... catalogue de l'expo "de Piranèse à Schuiten & Peeters"... contient une très intéressante interview inédite des
auteurs,datée de 1998 où ils abordent indirectement le problème sus-nommé."
149. Quentin - 16/07/99 09:50
Effectivement, moi non plus je ne considère pas les cités obscures comme de la science fiction. La série n'essaye pas d'imaginer comment sera le
monde dans le futur, et comment la technologie l'aura transformé. Il est en fait une sorte de parodie de la science fiction du début du siècle, avec Jules
Vernes, Dersenval, Wapendorff, etc. Mais ca s'arrête à la découverte de l'électricité :o) Pour revenir au monde perdu, je ne crois pas que c'est ce
modèle qui a inspiré Peeters et Schuiten, du moins pas au début (Samaris, Urbicande, n'avaient rien à voir avec notre propre monde). Mais c'est vrai
que depuis que la série a évolué vers des contacts avec nos villes claires et notre monde, la question devient pertinente. Si j'ai bien compris l'idée de
monde perdu (genre: "Atlantide") rejoint un peu l'idée de Sylvain que le continent obscur a été "colonisé". J'ai expliqué plus bas que je ne trouvais pas
cette hypothèse très réaliste, car il y a trop de questions qu'elle ne résoud pas. Je préfère de loin l'hypothèse d'un problème spacio-temporel. En fait, ce
qui est génial avec les cités obscures, et sans doute inédit dans l'histoire de la littérature, c'est qu'ici, la production littéraire ne s'inspire pas de la
science pour ses histoires, mais que la science se mobilise pour expliquer le monde décrit dans les histoires!!! Il y a déjà quelques sites internet où des
chercheurs qualifiés essayent d'expliquer physiquement comment les cités osbcures sont possibles, comment le cube d'urbicande peut grandir, etc.
C'est le monde à l'envers, c'est la science qui essaye d'expliquer la fiction, et non plus la fiction qui essaye de développer les possibilités de la science!!!
Connaissez-vous d'autres exemples de ce type de production littéraire qui ont poussé les scientifiques à y trouver une explication rationnelle?
148. Sylvain - 15/07/99 23:57 - (en réponse à : sylvst@total.net)
L'idée de réalité alternative remet sur la table la théorie quantique dont il a déjà été discuté. Alors qu'un univers parallèle peut s'être développé de façon
indépendante et convergente, une réalité alternative suggère une certaine liaison entre les univers.
Je sais, c'est couper les cheveux en cinq... Je mentionnais le cas simplement pour que la liste soit complète, et cela ne veut nullement dire que c'est
une hypothèse tenable. Seuls Schuiten et Peeters en savent peut-être plus, et encore!
Au fond, c'est bien mieux ainsi. Si nous avions un diagramme des vecteurs trans-dimensionels sous les yeux, les Cités perdraient beaucoup de leur
aspect poétique.
147. Quentin - 15/07/99 17:41
Salut Zébulon. Je viens d'acheter le monde diplomatique hier. Je préfère lire l'article en question avant de te répondre (demain, sans doute) Pour
Sylvain, qu'entends-tu par réalité alternative? Et trouves-tu que l'hypothése de l'illusion tient la route? A première vue, il me semble que seules les
hypothèses de monde parallèle et de création artistiques sont crédibles.
146. Sylvain - 15/07/99 11:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Cher Zébulon (ou Phil?),
Bienvenue parmis nous. Le nom de malpertuis me dit quelque chose, mais je ne suis pas certain qu'il sagisse du roman dont tu parles.
En ce qui concerne la nature des Cités Obscures, les auteurs eux-mêmes préfèrent laisser planer un doute.
Monde parallèle? Réalité alternative? Illusion? Création tangible de l'imagination humaine? On ne sait pas très bien.
Par contre, l'idée d'un Monde Perdu est nouvelle pour moi, et mérite d'être ajoutée à la liste.
Merci, Quentin, pour les photos. Un des lacs semble en effet très étrange. Un lac à carreaux! On trouve plusieurs lacs verts au Canada, dans les
Rocheuses principalement. Leur couleur étant due aux particules de pierre verte charriées par les glaciers en haute montagne, le cas ne s'applique pas
au Lac Vert du Continent.
145. Zébulon - 15/07/99 11:01
Salut les amis,
Je n'ai pas participé jusqu'à présent à vos très intéressantes discussions mais je souhaiterais poser une question aux obscurs érudits que vous êtes.
Dans un autre sujet sur le forum ("Avez-vous lu Lehman?"), on parle d'un article paru ce mois-ci dans le Monde Diplo sur la Science Fiction. Il y est dit
entre autre qu'un des thèmes récurrents dans la SF francophone est celui des mondes perdus. Je n'ai jamais, bien évidemment, considéré "Les Cités"
comme de la SF, plutôt comme une sorte de fantastique, mais cependant je m'interroge: les Cités sont-elles un monde parallèle, ou en définitive, ne
sont-elles pas la survivance étiolée d'un monde perdu?
Et une autre question: avez-vous lu "Malpertuis", de Jean Ray. Il y règne une ambiance assez proche des Cités, selon moi. Auriez-vous connaissance
de connexions?
Une baise,
phil
144. Quentin - 15/07/99 09:55 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Pour en revenir aux lacs verts au Cameroun, vous pouvez aller voir des images ici Bon, évidemment, ca ne ressemble pas vraiment au lac vert des
cités obscures (c'est trop petit, c'est dans un volcan ou au bord de la mer, dans la forêt tropicale), mais c'est juste pour montrer qu'il y a probablement
des tas de lacs verts de par le monde.
143. Sylvain - 15/07/99 00:43 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Miam!
J'aillais presque oublier: pour tous les Français parmis vous, joyeuses Fête Nationale!
142. Quentin - 14/07/99 14:47
Le Falstaff est une institution à Bruxelles. Ca m'a vraiment étonné qu'il fasse faillite. Et ca m'étonne presque aussi qu'il ne soit nulle part dans les cités
osbcures ;o) Si c'est beau? Mouais, les vitrines sont art nouveau, en effet, mais il y a tellement de monde devant qu'on ne les remarque presque pas.
L'intérieur est plus quelconque. Ce n'est pas vraiment pour la beauté qu'on y va, mais parce que c'est le Falstaff, le rendez-vous de tout un petit monde
plus ou moins bourgeois. Moi j'aime bien car il y a de bons gâteaux :o))))))))
141. jean-paul - 14/07/99 14:01 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Allons bon.Voilà que je vous quitte pour un mois au moment où nous rejoint un nouvel urbanaute !! (salut à toi,Thomas) Je vais donc profiter de ces
vacances pour relire l'intégrale des Cités,avec le dictionnaire de Sylvain sur les genoux.Je suis sûr que la confrontation sera fructueuse. A dans un
mois,les amis.Et...bon amusement à Bruxelles ! :o)) Jean-Paul
140. Sylvain - 14/07/99 11:43 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oui, apparemment la réouverture du Falstaff est toute récente. Est-ce un bel endroit? Je suis la météo Bruxelloise avec une grande attention ces joursci, et pour l'instant ça s'annonce bien. Bien sûr, il y a toujours le risque d'une tempête de neige au dernier moment...
Thomas, me communiquerais-tu ton nom complet et ta ville de résidence? Ta contribution en ce qui concerne von (de) Chamisso vaut bien une place
dans le Dictionnaire.
139. Quentin - 14/07/99 11:26 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Ah bon, donc le falstaff a rouvert? La dernière fois que j'étais à Bruxelles, il était en faillite :o) De toutes facon, même si c'est fermé, on se retrouve
devant et on va dans un café du coin, ce n'est pas ca qui manque. A Thomas: bienvenue parmi nous. Et merci pour tes informations. Tu commences
très fort, même si tu n'as lu que deux albums. Dans quelques semaines, tu vas sûrement nous apprendre beaucoup de choses. Bonne lecture donc.
138. Sylvain - 14/07/99 00:11 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bienvenue parmis nous Thomas!
Merci de ces informations. Oui, je me souviens de cette histoire; je l'ai lue il y a bien années de cela, mais j'avais complètement oublié les détails.
Pour ceux (et celles) qui sont intéressé(e)s à participer au Premier Congrès Obscur, la beuverie - pardon, la dégustation - du jeudi soir (29 juillet) est
prévue à 21h00 au Falstaff, un établissement de style Art Déco à proximité de la Place de la Bourse.
Alok Nandi, le webmaster d'urbicande.be, n'est disponible que ce soir-là.
137. Thomas - 13/07/99 23:00 - (en réponse à : gilkhelek@wanadoo.fr)
Autre petite précision:
Le tableau L'ile des morts a aussi servi de modèle pour l'album "Revoir les étoiles" de Manara.
136. Thomas - 13/07/99 22:57 - (en réponse à : gilkhelek@wanadoo.fr)
Salut les gars. Je commence seulement à lire les cités obscures (pour l'instant Les murailles de Samaris et La tour).
Je viens de lire tout ce qui a été écrit ici sur les cités.
J'ai apperçu le nom d'Albert Chamisso (j'ai cru comprendre qu'il sortait du dernier album L'ombre d'un homme). J'ai un nouvel indice: Adelbert de
Chamisso était un écrivain allemand du XIX siècle qui a écrit "L'étrange histoire de Peter Schlemihl" (disponible chez le livre de poche. L'histoire: un
gars échange son ombre au diable contre une bourse inépuisable. Ca vous rappelle quelque chose?
135. Quentin - 13/07/99 18:21
Bibliothécaire, Jean Paul! Celà expliquerait-il ton intérêt pour l'archiviste?
134. jean-paul - 13/07/99 17:32 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Merci,Sylvain;mais je ne vous quitterai pour un mois que demain, à 18h00 ! J'ai encore noté un détail à te transmettre.Boustrophédon : je trouve cette
définition dans le Robert de la langue française en 10 vol que possède la Bibliothèque où je travaille : "écriture primitive utilisée en Asie Mineure et par
les Grecs,dont les lignes vont sans interruption de gauche à droite et de droite à gauche (à la manière des boeufs traçant les sillons d'un champ) Le mot
vient du grec bous, "boeuf",strophê "action de tourner" et -don,suff.d'adverbes" Je me souvenais avoir vaguement appris cela durant mes études de
bibliothécaire.Voilà
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133. Sylvain - 13/07/99 13:27 - (en réponse à : sylvst@total.net)
C'est en effet trop près pour être une coïncidence. C'est ce genre de détails qui me rendent malheureux de ne pouvoir rencontrer Schuiten et Peeters.
J'aurais eu tant de petites précisions à leur demander!
Remarquez, il n'est pas prouvé qu'ils auraient connus les réponses. J'ai déjà demandé à Benoît qui était Mme René Amelin/Hamelin, et il a admit qu'il
ne s'en souvenait plus! Sans doute était-ce un fait divers qui les avait frappé à l'époque, mais les auteurs n'en n'ont pas gardé souvenir.
Bonne vacances, Jean-Paul, et bonne lecture!
132. jean-paul - 13/07/99 13:00 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Merci pour la représentation du tableau,Robin.Ce n'est effectivement pas une certitude,Sylvain.Mais le fond de l'image représentant le Lac Vert,dans
"Le Mystère..."me faisait penser qu'il pourrait s'agir de l'île de Böcklin qui aurait été détourrée.Mais je débloque peut-être... Qu'il me soit bcp
pardonné,car c'est aujourd'hui mon avant-dernier jour avant le 16 août (snif).Sylvain,j'ai imprimé ton dico:98 pages !!Je les lirai à partir de jeudi et te ferai
connaître ensuite mes impressions.D'ores et déjà,une précision : Acevedo,Leonor. Savais-tu que la mère de J.-L. Borgès s'appelait Leonor Acevedo de
Borgès? C'est plus qu'une coïncidence,ça !
131. Sylvain - 13/07/99 11:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oui, effectivement, L'Ile des Morts fait très "Obscur". Il y a même une schuiten - pardon, une barque - sur l'image! Je ne suis pas tout à fait certain que la
ressemblance soit suffisante pour que l'on puisse affirmer qu'il s'agit bien de l'inspiration pour la représentation de l'expédition Loms-Nered sur le Lac
Vert.
C'est quand même quelque chose à conserver à Alta-Plana pour référence future.
130. Robin - 13/07/99 09:50 - (en réponse à : Fonds)
Pour les amis urbasurfeurs, des fonds d'écran pour votre ordinateur. Gracieusement de chez Monsieur Castermann : cliquez ici pour aller à la page
dédiée Bonne journée.
129. Robin - 13/07/99 09:31 - (en réponse à : Böckchose)
Désolé, un g malencontreux s'est glissé à la fin du nom Böcklin, donc...
128. Robin - 13/07/99 09:29 - (en réponse à : Ile des Morts)
Allons, Jean Paul, ne savait tu pas pas que tout se trouve sur l'internet... L'Ile des Morts , de M. Böckling. Je n'affiche pas l'image, elle est trop grosse.
Par contre, pour renseignement, je vous invite à vous rendre à l'adresse ci dessus...
127. Sylvain - 12/07/99 23:38 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tu peux très bien avoir découvert une autre des sources d'inspiration de Schuiten, Jean-Paul. Moi, je trouve que le traitement des arbres dans les
dernières cases de Brüsel fait beaucoup penser au dessin de Bilibine qui illustre sa définition dans le Dictionnaire.
Tu aurais en effet du pain sur la planche sur le Continent, Quentin. L'anthropologie y étant inconnue, il te faudrais partir de zéro! Il doit tout de même y
avoir certaines similitudes avec des peuplades africaines de notre monde. Les habitations montrées dans le Guide des Cités te sont-elles familières?
126. jean-paul - 12/07/99 18:17
J'ai vérifié,comme promis,les commentaires relatifs au Lac Vert.Tu as parfaitement raison,Sylvain (à mon avis,il doit être difficile de te prendre en faute,
ton dico est tellement complet) Le "Mystère d'Urbicande" est formel : il s'agit bien d'eaux aux propriétés décalcifiantes et non acides ou acidifiées
Ceci dit,l'image m'a fait penser à un tableau d'un peintre suisse,Arnold Böcklin,réalisé en 1901.Le tableau mystérieux s'intitule "l'Ile des morts". On y voit
une île inidentifiable,sise sur un lac aux eaux étales.J'essaierai d'en savoir plus et de vous transmettre une reproduction.Affaire à suivre,comme on dit...
125. jean-paul - 12/07/99 16:33
Ainsi donc,après une expédition archéologique (Loderer), et une expédition de chasseurs à Libussa,voici que se prépare une expédition
anthropologique ! Ca en fait du monde ! Et de nouvelles infos (scoops ??) en perspective...
124. Quentin - 12/07/99 14:52 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Effectivement, j'aimerais en savoir plus sur les populations noires vivant au sud-est du désert des Somonites. Surtout que le guide des cités dit que
toute forme d'ethnologie est inconnue sur le Continent obscur. Si j'arrivais à y passer, je sais où j'irais faire mon travail de terrain! Comme dit le guide
également, ces populations présentent le caractère exceptionnel d'être rurales. A quand une étude des villages obscurs ? Il y aurait sûrement beaucoup
à critiquer dans la manière dont le progrès et le développement y ont été imposé par les cités. Ceci dit, les anthropologues sont familiers des (rites de)
passages et des problèmes liés à la transgression des frontières, ainsi que des difficultés inhérentes aux contacts avec une autre culture (lorsqu'un
individu s'égare dans un autre monde par exemple). Bref, il est tout à fait possible de faire une lecture anthropologique des cités obscures, de la même
manière que certains physiciens en ont fait une lecture physique.
123. Sylvain - 12/07/99 13:35 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le peu de considération accordé aux amateurs de BD et le climat mis à part, je dois admettre qu'il fait bon vivre ici. Le Canada vient encore de se
classer au premier rang selon un récent rapport de l'ONU. Nous ne sommes en guerre avec personne et nous enlève rarement quand nous voyagons.
Espérons que ça dure.
122. jean-paul - 12/07/99 13:23 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
j'avais oublié de vous dire : vos photocopies sont faites les amis,je poste dès aujourd'hui.Et grâce à Robin...
121. jean-paul - 12/07/99 13:20 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Prof d'anthropo,Quentin? Mais c'est passionnant...Mais je ne pense pas que la connaissance des moeurs des Bororos, des Nambikwaras et autres
Dogons du Bas-Pende puisse te venir en aide dans la connaissance de celles des Cités obscures;sans doute aimerais-tu en connaître davantage sur
les habitants des régions désolées (îles de Chula-Vista,désert des Somonites,...)? Autre chose:c'est effectivement bien triste d'être considéré avec
compassion par ses semblables parce qu'on aime la BD.Nous sommes pourtant à la fin du XXe siècle,plus dans les années soixante,pourtant prodigues
en chefs-d'oeuvre.Je ne me souviens pas avoir éprouvé ce sentiment.Serions-nous privilégiés,à ce point de vue, en France et en Belgique?
Mais,bon,on ne peut tout avoir,Sylvain.Tu dois vivre néanmoins dans un bien beau pays...
120. Quentin - 12/07/99 12:10
Même en France, les fans des cités obscures sont parfois incompris. Il n'est pas donné à tout le monde d'en apprécier la richesse et la finesse. Il suffit
de voir le peu de participants à ce forum ;o)
119. Sylvain - 12/07/99 11:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tu es bien chanceux, Robin, de vivre dans un pays culturellement développé!...
118. Robin - 12/07/99 08:57 - (en réponse à : bouuh.)
Des incompris, des marginaux...???!!! Mais enfin, bon sang, où sommes nous que l'on ne puisse pas apprécier un bonne BD tranquillement ? Personne
ne m'a jamais dit ça... Quebec, Belgique... Venez en france, que diable, vous y serez compris! en tout cas, ma famille et mes amis ne m'ont jamais rien
dit de tel ! Ce sont des amis qui m'ont montré la voie des cités, et j'ai une cousine qui remplit sa collection BD de Cités Obscures.... PS : et je ne me
sens pas marginal ni incompris pour un sou !
117. Sylvain - 10/07/99 20:21 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En effet! Et encore, au moins en France et en Belgique on considère généralement la bande dessinée comme un médium mature. En Amérique du
Nord, même au Québec, on vous regarde les adultes qui s'y intéressent avec un drôle d'air, en se demandant quand ils vont finalement se décider à
grandir.
Peu importe que la qualité du dessin vaille bien ce qu'on trouve dans les musées de nos jours, et que les scénarios soient au moins aussi bon que ceux
de bien des romans "respectables".
*Soupir* C'est dur d'être un marginal...
116. Quentin - 10/07/99 12:14
Nous sommes des incompris :o)))) Heureusement qu'on peut se retrouver entre nous ici, sur ce forum.
115. Sylvain - 10/07/99 00:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je sais ce que tu veux dire, Quentin. Il y a belle lurette que j'ai cessé d'essayer d'expliquer mes passe-temps à mes collègues...
114. Quentin - 09/07/99 17:54
Prof d'anthropologie (d'où les voyages en Malaise et au Cameroun ;o). J'enseigne au Danemark et il vaut mieux pas dire qu'on est fan de BD ici, si on
veut être pris au sérieux. Et parmi ceux qui lisent des BD, peu connaissent les cités obscures de toutes facon. La photo viendra plus tard.
113. jean-paul - 09/07/99 16:30 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Pour la photo,ça m'intéresse,Quentin.D'avance,merci pour notre édification. Au fait,j'ai oublié de te demander...Tu as, un jour,fait allusion à tes
élèves.Tu es prof de quoi (si c'est pas indiscret)? Tes élèves connaissent-ils ta passion pour la BD,et les Cités obscures en particulier? Leur as-tu
inoculé le virus de la BD? Que pensent-ils des Cités obscures? Tu vois,je suis très (trop?) curieux A Sylvain:ok,c'est comme si c'était fait,Sylvain :o))
112. Quentin - 09/07/99 16:04
Ca marche pour les lacs aussi, non ? A propos de rouge, j'ai nagé il y a qq mois dans une rivière incroyablement rouge, en Malaisie (je ne dis pas ca
pour faire des jaloux). Elle était tellement rouge que je ne voyais presque pas mes pieds! C'était dans une réserve naturelle, donc l'eau n'était pas
polluée du tout, mais je suppose qu'elle était fort chargée en fer (ou quoi ?). Bref, ce n'est pas parce que c'est vert que ca doit être de l'acide :o)
111. Robin - 09/07/99 15:19 - (en réponse à : Vert)
Quentin : ce que tu dis là est valable pour les Mer de couleur (cf la Mer rouge...)
110. Quentin - 09/07/99 14:21
Des lacs verts, j'en ai vu au Cameroun aussi (voulez-vous une photo ?). La plupart sont d'origine volcanique. Remarquez que souvent, ce n'est pas
l'eau qui est verte, mais bien le fond du lac.
109. Sylvain - 09/07/99 13:08 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le Lac Vert communiquerait-il avec le Loch Ness? C'est une hypothèse à considérer...
Pour l'acide, je crois que tu pensais au plateau de Marachuaca, qui connait une saison de cette nature.
Je prendrais volontier une copie de cet article, Jean-Paul, merci beaucoup! Mon addresse est:
Sylvain St-Pierre, 4456 Boulevard Ste-Rose, Laval, QC, H7R 1Y6, Canada
108. jean-paul - 09/07/99 12:42 - (en réponse à : et oui:encore moi)
la fameuse image représentant le concert Frobelius sur le Lac Vert nous révèle que les spongias ne sont pas les seuls habitants du lac:à l'avant-plan,on
peut voir une tête de ce qui semble être un serpent émergeant de l'eau.Ceci dit,et à propos de cette image, vous avez certainement été frappés par les
positions,souvent fort inconfortables, qui semblent être le lot fréquent des habitants des Cités.François Schuiten aurait-il des penchants sadiques? En
tout cas,comme je suis sujet au vertige,je ne les envie guère...
107. jean-paul - 09/07/99 12:32 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
O.K. avec toi,Sylvain:le Lac Vert n'est pas un lac acide ou d'acide,mais je crois me souvenir qu'on parle néanmoins de ses eaux acidifiées dans le
Mystère d'Urbicande.Je vais vérifier tout ça ce w-e,quitte à reconnaître mon erreur lundi,ici même. Pour revenir au problème de plagiat qui nous a
préoccupé tous,voici quelques temps,j'ai reçu de Villeneuve-sur-Lot le catalogue de l'expo "de Piranèse à Schuiten & Peeters";il contient une très
intéressante interview inédite des auteurs,datée de 1998 où ils abordent indirectement le problème sus-nommé.Quel dommage que je ne sois pas
versé,comme vous en scannage de docu !Mais si vous êtes intéressés,donnez-moi votre adresse,je vous enverrai photocopies des pages concernées
106. Theo - 09/07/99 12:09
Je viens de trouver un passage vers les vacances...je crois bien que je vais m'y precipiter. Au rythme ou vont les choses, peut etre un troisieme chapitre
sera-t-il ouvert a mon retour dans deux semaines ?
Avant de partir je rajouterai tout de meme que la presence de batiments differents des notres, de spongias et autres particularites obscures ne genent
en rien la coherence de la serie. Bien au contraire, il faut bien que ce monde soit different du notre de certaines manieres et que ce decalage nous
interpelle. A la question "Pourquoi ce monde est different du notre" la reponse pourrait etre tout simplement "pour qu'il nous interesse, nous attire et
peut etre nous fascine". S'il etait identique ou serait l'avantage ?
105. Sylvain - 09/07/99 00:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tout à fait d'accord! Il est facile de délirer sans rime ni raison, mais il faut un minimum de cohérence dans un récit si on veut qu'il tienne! C'est d'ailleurs
la multiplicité des liens dans les Chroniques des Cités Obscures, et leur relative consistance, qui m'ont attiré. Bien sûr, il y a des contradictions et
quelques rapiéçages évidents, mais dans l'ensemble ça se tient. Que celui qui ne s'est jamais enfargé jette la première brique...
104. Quentin - 08/07/99 16:22
Ah non! Ce serait trop facile. Même si tout n'est que pure imagination, il faut quand même un minimum de cohérence. C'est la moindre des choses.
Sinon cela reviendrait à dire que les cités obscures ne sont qu'une série BD comme les autres, ce que je refuse d'accepter.
103. Theo - 08/07/99 16:14
A Robin Scuse: Mr Scuse, il semble bien que Mr Kaplan soit l'auteur de cet...essai. Il s'est visiblement inspire des cours de mecanique quantique que
son ecole lui a donne. Cela dit c'est un peu pousse comme reflexion et j'ai eu du mal a le suivre malgres quelques (tres pauvres, peut etre trop pauvres)
notions dans ce domaine.
A Quentin: Pourquoiiii tu veux comprendre ? N'est-ce pas que tout cela pure imagination apres tout ?
102. Robin - 08/07/99 15:59 - (en réponse à : scuse...)
Bon, en fait, scuse moi sylvain, en bon ..archiviste ?...que tu es tu l'avais répertorié. enfin, j'ai jugé que c'était opportun, puisque l'on réflexionnait
intensément. PS: Un doute m'effleure, est ce que le M. Kaplan qui a écrit ce ...traité ?...se trouve ici parmi nous...ou s'est déjà exprimé?
101. Robin - 08/07/99 15:55 - (en réponse à : MMMoui.)
bon, je ne sais pas si sylvain a répertorié ce site, mais je le ...cite... ici
http://www.captage.com/kaplan/doc/schuiten/index.html bon courage, j'ai pas fini de le lire....
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100. Sylvain - 07/07/99 23:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je ne me souviens pas d'avoir lu que le Lac Vert soit acide. Par contre, ses eaux ont des propriétées décalcifiantes redoutables (L'Archiviste) et c'est
pourquoi l'endroit est inhabité. Apparemment, on n'y vient justement que pour la chasse aux spongias, qui sont probablement adaptés aux conditions
locales, et pour des célébrations particulières, comme le concert d'orgue de Frobélius (L'Echo des Cités) et la réception de Mary von Rathen (L'Enfant
Penchée).
99. jean-paul - 07/07/99 16:56 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Ils me font vaguement penser (pas si vaguement que ça,après tout) à des poissons volants ou exocets.Mais comment diable peuvent-ils vivre dans ce
Lac aux eaux souvent qualifiées d'acides ou acidifiées?
98. Quentin - 07/07/99 16:41
Mon allusion aux spongias, c'est simplement la question de comprendre comment il se fait que le monde des cités obscurs est à la fois tellement
semblable au nôtre qu'on pourrait presque le confondre (de nombreux bâtiments sont exactement les mêmes, par exemple), et à la fois très différent
(certaines espèces, telles que les spongias, n'existent pas dans notre monde). Pourquoiiii ??? Je veux comprendre!
97. Robin - 07/07/99 16:05 - (en réponse à : lol@recettes)
hu hu hu...Marrant, des recettes obscures... Moi ça me fait doucement rigoler...Gratin de spongias... ;-D)
96. Theo - 07/07/99 14:35
Saviez-vous que les auteurs avaient meme eu un projet de livre constitue de recettes obscures. On en parle, je crois, dans "Autour des cites obscures".
95. Sylvain - 07/07/99 13:35 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le Guide couvre aussi la nourriture. Le végétarisme domine sur le Continent, et ne souffre aucune exception à Calvani. En fait de viande, on mange
surtout des volatiles, comme des pigeons, et Albert Chamisso s'est régalé de spongias A la Broch dans l'Ombre d'un Homme. Les denrées de base sont
moins variées que chez nous, mais les cuisiniers Obscurs excellent à les préparer de mille manières. Il y a même une recette de canard "à l'orange"
dans le Guide.
94. jean-paul - 07/07/99 12:34 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
A ta question d'hier,Quentin ("Et vous,quel est votre avis?"), je répondrai seulement que je n'en ai guère,car tous ces commentaires à propos de
l'espace-temps et autres problèmes de physique quantique me dépassent complètement.Ceci dit,ce n'est pas une critique négative que je fais là,car j'ai
pris bcp de plaisir à lire toutes vos conjectures:j'ai trouvé cela passionnant.Je n'ai pas compris ton allusion aux spongias,par contre.Peux-tu préciser ta
pensée? (toujours mon intérêt pour le Lac Vert) Pour ce qui touche vos réflexions d'aujourd'hui,si effectivement le Guide nous renseigne sur
l'agriculture,nous manquons singulièrement d'information sur la nourriture.Et que dire des animaux,étonnamment absents des cités et,apparemment des
centres de préoccupations de ses habitants (pas d'animaux domestiques en vue)
93. Sylvain - 07/07/99 11:47 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En fait, les zones agricoles n'occupent que des zones très restreintes autour des Cités. L'agriculture Obscures est extrèmement avancée, et les
méthodes utilisées permettent de tirer un maximum de nourriture de peu de terrain. On n'a qu'à considérer la re-création à grande échelle de l'aconitum
et le désastre de croissance végétale de La Route d'Armilia.
Trouves le Guide, Robin, il en vaut la peine.
92. Robin - 07/07/99 10:46 - (en réponse à : Guide)
La FNAC me fait dire que l'ouvrage sera probablement de nouveau disponible en septembre...grrr. Mais je l'ai vu ailleurs...je me le procurerai avant
dans une librairie spécialisée BD...(en août..)
91. Theo - 07/07/99 10:31
Toutes les reponses a ces question, Robin, se trouvent (si ma memoire est bonne) dans le Guide des Cites. Je crois me souvenir que tu n'as pas cet
ouvrage. Il semble que l'agriculture s'effectue sur de tres grandes etendues dans la proche peripherie des villes. Au dela c'est vraiment le desert dans
lequel il est cependant possible de trouver quelques populations nomades. Le Guide des Cites apporte vraiment une foule de renseignements sur le
monde obscur. Il en fait un monde complexe mais credible ou tout a ete pense.
90. Robin - 07/07/99 08:51 - (en réponse à : A ce propos)
Bon, n'étant encore un expert ès cités obscures, il se peut que je me trompe, mais où est la source de nourriture des personnes vivants de "l'autre côté
du miroir" ? Il est dit ci-dessous que les villes sont séparées les unes des autres par de grandes étendues bla bla. Mais où est le rural justement ? Où
est ce que l'on appelle la campagne ?.. Où sont les agriculteurs ? Est-ce que la nourriture est synthétique ? Chimique ? Enfin, bref, je pose là des
questions d'ordre pratique. Comme je l'ai dit ci-dessus, je n'ai pas lu tout des Cités, mais il ne me semble pas avoir rien vu qui ressemble à un champ
cultivé...
89. Sylvain - 06/07/99 23:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Selon le Guide des Cités, seule l'Union Sodrovno-Voldache ressemble un tant soit peu à un pays. Partout ailleurs on ne trouve que des villes-état,
séparées par de vastes étendues sauvages que personne ne revendique.
Certaines cités, comme l'ancienne Urbicande, occupent des surfaces relativement limitées. D'autres, comme Brüsel, sont apparemment immenses. Il y
des villes puissantes et des villes faibles, des villes agréables (Calvani) et des villes épouvantables (Mylos). Bref, on trouve de tout sur le Continent!
88. Theo - 06/07/99 15:36
Pourquoi les villes obscures sont elles un melange de villes claires ? Ce sont peut etre les villes claires qui sont un melange de villes obscures ! A mon
avis plusieurs hypotheses existent (en voici seulement deux):
La question du passage
Je pense (oui j'ose !) que personne ne maitrise le probleme du passage pas meme Wappendorf (sauf peut etre une seule et unique fois mais Mary s'est
averee la plus rapide). Le passage est capricieux et indecis. Il pourra s'ouvrir un jour ici, un jour ailleurs. Il est possible que le probleme du passage,
lorsque par un hasard extraordinaire il nous offre son opportunite, soit lie au fait que le lieu d'arrivee est peu previsible. Ainsi le voyageur rapporte une
collection d'elements que le hasard a bien voulu lui procurer. Sa ville (claire ou obscure) rassemble ainsi ses decouvertes et reflete la diversite des
passages.
La taille des villes
Peut etre que la diversite est liee a un facteur geopolitique. A mon avis, les villes obscures sont beaucoup plus assimilables a nos prpores pays qu'a des
villes appartenant a une meme nation. Dans ce contexte il est possible d'imaginer que les villes obscures sont beaucoup plus etendues que dans nos
contree et leur taille impose leur diversite.
C'est d'ailleurs une question que je pose: j'ai toujours imagine les villes obscures comme de titanesques complexes urbains. Peut etre ai-je tord.
Comment imaginez-vous ces villes: plus comme de petits pays autonomes ou bien comme des capitales ?
87. Sylvain - 06/07/99 13:09 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Il est indiscutable que notre monde et celui des Cités s'influencent l'un l'autre. Le trafic est de toute évidence dans les deux directions. Certains édifices
Obscurs, comme à Xhystos, sont basés sur des idées conçues dans notre monde, mais il n'est pas douteux que certains de nos propres architectes
n'aient effectué le Passage et aient rapporté des idées nouvelles du Continent.
86. Quentin - 06/07/99 12:50
Oui, mais comment expliquer le fait que les cités obscures sont un mélange de bâtiments venant de plusieurs villes claires ? Comment expliquer
qu'elles ressemblent à nos villes tout en étant différentes ? A part mes hypothèses, je ne vois pas très bien comment l'expliquer. A votre avis ?
85. Sylvain - 06/07/99 11:59 - (en réponse à : sylvst@total.net)
On pourrait également invoquer, pour ceux qui ont l'esprit scientifique, la théorie quantique selon laquelle tout ce qu'il est possible d'imaginer existe
vraiment quelque part dans un autre univers. C'est, bien sûr, impossible à prouver dans l'état de nos connaissances actuelles, mais il est également
impossible de prouver le contraire...
Un aspect intéressant de cette théorie particulière est que les lois de la physique sont également couvertes. Il peut donc parfaitement y avoir un univers
où la gravité est moins forte que dans le nôtre et où des structures étranges passent sans dommage au travers des objets, ou même des cas isolés
d'ombres colorées...
84. Robin - 06/07/99 08:42
Mes respects, messieurs, de belles choses sont dites dans ce forum....
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83. Sylvain - 06/07/99 00:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je sens que nos conversations vont faire tourner les têtes lors de mon séjour...
Une chose est certaine: les contacts entre les deux mondes ne datent pas d'hier. Robick cite l'architecture égyptienne, et les frères Polo étaient connus
des anciens habitants de la Tour.
82. jean-paul - 05/07/99 18:33 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Oups !:Quentin et Théo,c'est du sérieux,aujourd'hui! (Ce qui ne veut pas dire que les autres jours,ça ne l'est pas; comprenne qui pourra...)Je crois que
je lirai cela demain matin, à tête reposée Sylvain,j'attends impatiemment le retour de vacances des responsables de la bibli pour leur faire ta
proposition.Quant à toi,si comme tu le crains,tu te sens menacé par une possible collocation,préviens-nous :nous essaierons de nous faire colloquer
dans le même asile pour pouvoir continuer nos discussions
81. Theo - 05/07/99 16:37
Il est des theories (demontrees) de la physique qui admettent que toute chose, tout element doit posseder son anti-element. Il en va ainsi de ce que l'on
appele l'anti-matiere. Lorsqu'un element et son contraire se rencontrent c'est la disparition des deux dans une liberation d'energie enorme. L'anti-matiere
est une des theories qui pourrait expliquer une des origines de la masse manquante de l'univers, a notre univers existerait un anti-univers que nous ne
voyons pas mais dont les parametres physiques influent sur notre perception des choses. Comme l'eternel equilibre du bien et du mal, du blanc et du
noir, le clair et l'obscur, la matiere implique l'existence d'anti-matiere, l'une ne pouvant exister sans l'autre sous peine de perte de l'equilibre
cosmologique.
Les cites obscures sont peut etre l'anti-terre, une planete que nous ne pouvons pas, ne devons pas rencontrer. Elle est peut etre ridiculement proche ou
inexprimablement eloignee. Dans tous les cas nous ne pouvons pas la voir mais, des passages existent, mysterieuses courbures de l'espace temps,
raccourcis incomprehensibles entre deux points, tunnels bravant les loi de la physique. Gare au voyageur imprudent cependant ! La plus terrible
rencontre que peut faire un personnage clair est de rencontrer son double obscur, il n'aura pas le temps de l'apercevoir que deja les deux etres ne
seront plus qu'energie dissipee au quatre coins de l'espace et du temps.
80. Quentin - 05/07/99 14:42
D'où viennent les cités obscures ? Je ne pense pas qu'il s'agit d'un monde vide qui a été colonisé par les hommes de notre monde (bien
qu'effectivement, le fait qu'on parle d'un "continent" supporte cette hypothèse). Je pencherais plutôt pour l'hypothèse de paradoxes dans l'espacetemps, à la Gunzig (revisionez le dossier B). On pourrait imaginer que deux mondes parallèles se soient séparés d'un même monde à un certain
moment, à cause d'un problème dans l'espace temps. Deux possibilités ici: 1) Le même monde se serait brusquement retrouvé à deux endroits en
même temps (un peu comme la matière et l'anti-matière, pour reprendre un des arguments de Gunzig) et ces deux mondes auraient évolué de manière
tout à fait parallèle, comme les reflets d'un miroir, les événements de l'un étant directement liés à ceux de l'autre. Les problèmes de non-conformité
entre les deux mondes viendraient du fait que le miroir est imparfait et déformé, d'où les différences entre les mondes, les problèmes de bâtiment d'une
ville qui se retrouvent dans une autre, les noms déformés - Spanach et Anspach, etc. 2) Deuxième possibilité: les deux mondes se sont séparés d'un
même monde mais ont évolué de manière tout à fait indépendante, sans être le reflet de quoi que ce soit. Cependant, du fait qu'ils avaient les mêmes
bases de départ, ils ont évolué de manière quasi semblable. C'est l'idée, très déterministe, que si on met les mêmes ingrédients et conditions dans deux
lieux différents, les mêmes choses vont s'y passer . Il y a bien sûr quelques différences dans l'évolution (un peu comme deux jumeaux homozygotes
viennent d'une même cellule mais évoluent différemment: ils sont à la fois semblables et quand même différents), ce qui explique par exemple les
spongias, les villes quasi semblables mais quand même différentes, etc. Le fait que l'évolution se fasse de manière tout à fait semblable n'empêche pas
qu'il y ait quelques mutations accidentelles, un peu comme quand une cellule se divise et mélange les codes d'ADN, d'après le mécanisme célèbre dont
j'ai oublié le nom. Ceci dit, les deux possibilités ne sont pas incompatibles; les deux mécanismes peuvent coexister (ils peuvent à la fois être le miroir de
l'autre et connaître qq mutations indépendamment de ce qui se passe dans l'autre monde), ce qui rend les choses plus complexes et notre tâche plus
difficile. L'hypothèse d'un problème dans l'espace temps expliquerait également que les passages entre les deux mondes sont possibles, ce qui
complique encore plus le bazar car les similitudes entre les deux mondes sont donc dues à une influence directe et individuelle, et non pas dues au
même "bagage génétique" ou au reflet du miroir. Pour en revenir au mélange des bâtiments dans le monde obscur, par exemple, il y a trois possibilités:
soit c'est le résultat de la déformation de l'image miroir, soit c'est dû à des évolutions différentes (des petits détails historiques qui changent, par
exemple un architecte de København qui visite Alaxis et y construit un bâtiment, même si cela ne se reflète pas exactement dans notre monde), soit
c'est dû aux contacts des architectes ayant opéré des passages entre les villes claires et les cités obscures (probable dans certains cas). Même chose
pour les personnages: certains peuvent exister dans les cités obscures par simple effet miroir de notre monde ou par une évolution quasi similaire
(Spanach-Anspach), d'autres y sont parce qu'ils viennent de notre monde et ont opéré un passage. Il faudrait peut-être essayer d'établir une liste des
"vrais" personnages obscurs (qui ont leur image miroir dans notre monde) et des "faux" (ceux qui viennent de notre monde, comme Vernes, Augustin
Desombres, etc.) On peut donc se poser des questions intéressantes: Horta a-t-il opéré un passage ou bien a-t-il existé dans les deux mondes ? Plus
amusant encore: les cités obscures sont-elles un reflet de notre monde ou l'inverse ? Qui est l'agent et qui est le reflet (à moins que les deux mondes
soient actifs et s'influencent mutuellement) ? Ou encore, si Horta n'existe pas dans les deux mondes et a opéré un passage, cela s'est-il fait de notre
monde vers les cités obscures, ou des cités obscures vers notre monde ? Qu'est-ce qui reflète quoi ? Qui vient d'où ?
79. Sylvain - 05/07/99 13:07 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Jean-Paul, tu n'as qu'à dire à tes patrons que tu as décidé de ne pas prendre de vacances...
78. jean-paul - 05/07/99 12:45 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Pour moi,c'est la même chose,Sylvain:Internet au bureau uniquement (je travaille dans une bibliothèque publique)J'habite en appart. et mon espace
est,hélas,limité.Déjà avec toutes mes bédés...Alors pour l'ordi,on verra plus tard !Il faut bien choisir,malheureusement.Il n'empêche:ça va me faire de la
peine,le 16,de vous quitter pour un mois
77. Sylvain - 05/07/99 12:43 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Avant qu'on ne signale mon cas à la clinique psychiatrique la plus proche, je tiens à préciser que je pose ces questions au sens strictement littéraire...
76. Robin - 05/07/99 12:37 - (en réponse à : WOA)
Que d'obscures questions sont posées là ! Pour ma part, je me tiendrai en vague observateur des réponses , n'ayant pas une connaissance suffisante
des cités pour pouvoir répondre. Ca promet d'être intéressant...!
75. Sylvain - 05/07/99 12:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)
D'ailleurs, il me vient à l'idée que nous pourrions en faire le thème de la semaine: d'où viennent les Cités Obscures? Sagit-il d'un monde vide à l'origine
et colonisé par des gens de notre monde qui ont trouvé des passages au fil des siècles? Ou la civilisation du Continent s'est-elle développée
indépendamment? Serions-NOUS même les colonisés?
74. Sylvain - 05/07/99 11:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je vais certainement jeter un coup d'oeil pour le Dossier "B" lors de mon séjour, mais il me faudra la faire convertir car nous utilisons un format différent
en Amérique du Nord.
Il semble en effet que les Passages s'ouvrent et se ferment au petit bonheur, et les connections ne correspondent pas nécessairement à un point
géographique précis.
73. Thierry - 05/07/99 11:18
juste pour signaler, si vousl'ignoriez que la cassette du dossier B est en vente chez Brusel, mais je suis sur que vous l'avez deja tous acquise.
72. Theo - 05/07/99 11:16 - (en réponse à : du bureau)
Comme le reseau s'est etendu sur Urbicande, comme il se develloppe sur la toile informatique, les cites se sont baties, prenant dans leurs fils, les
images de notre vie, en un desordre hallucinant....
71. Quentin - 05/07/99 09:56
Du bureau, c'est gratuit, et puis ca distrait de temps en temps. Le plus dur, en début de semaine, c'est de trouver un nouveau thème. Que pensez-vous
du fait que les cités osbcures sont un mélange hétéroclite de bâtiments venant de plusieurs villes claires différentes ? Alaxis, par exemple, fait penser à
Venise, mais la porte d'entrée de Cosmopolis (le parc d'attraction) est la copie conforme de celle de Tivoli (à Copenhague). Comment expliquer cela ?
70. Robin - 05/07/99 08:52 - (en réponse à : Liste)
Pour ceux qui ne sont pas sur la liste urbicande (de telles personnes existent ?) , un message d'un obscur internaute : "Bonjour cher concitoyens
obscurs! En passant par une librairie du coin, j'ai découvert que l'affiche soulignant le 100e anniversaire de la collection Folio est illustrée par nul autre
que Schuiten! Je n'ai eu qu'à la demander pour qu'ils m'en refilent une gratuitement... Si certains d'entre nous n'étaient pas au courant, courrez vite la
chercher! Obscurement vôtre, Nicolas Sabourin" PS: si vous n'êtes pas inscrit, faites le vite...
69. Robin - 05/07/99 08:47 - (en réponse à : connexion@internet)
Effectivement, le bureau est un endroit idéal pour la connexion internet.... Intéressant tout ces congrès mais un peu loin pour moi... Un jour peut-être...
PS: Maintenant, je m'en veux d'avoir loupé la conférence obscure qui avait lieu à Nancy en début d'année...
68. Sylvain - 04/07/99 22:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je remarque qu'il n'y a pratiquement jamais d'interventions les fins de semaine. Dois-je conclure que vous préférez sainement vous ébattre au grand air,
ou est-ce que vous avez tous votre connection Internet au bureau?...
67. jean-paul - 02/07/99 17:45 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Et tu n'auras pas manqué de constater,Théo,que nous sommes déjà à plus de 60 interventions pour ce sujet bis !Moi qui m'absenterai un mois à partir
du 16/07,je me demande si je trouverai où vous êtes à mon retour.Je plaisantais,bien sûr. Merci pour les dates d'Hanovre.Si vous connaissez celle de
l'inauguration de la maison Autrique...
66. Theo - 02/07/99 17:09 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Apres une petite absence je ressort de l'obscurite. Je n'aurais pas cru, lorsque nous avons lance ce sujet avec Quentin, qu'il y aurait autant de
participations et nous qui croyions devoir regulierement l'entretenir, le sujet vit finalement tout seul et je ne trouve cela pas moins que formidable. Alors
un grand MERCI a tous les OA (Obscurs animateurs).
Jean-paul: c'est vraiment curieux, j'avais la meme idee a propos d'Hanovre. Les dates sont les suivantes:
1er Juin / 31 Octobre 2000
N'oublions pas non plus l'inauguration de la maison Autrique, je crois que cela sera l'apotheose des congres obscurs!
65. Sylvain - 02/07/99 16:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Dommage Jean-Paul, ce sera pour une autre fois.
L'expo 2000 a un site Web à http://www.expo2000.de/englisch/eprogramm/index.html, mais je n'arrive pas à trouver les dates exactes du début et de la
fin.
64. jean-paul - 02/07/99 16:44 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Merci pour votre proposition,Quentin et Théo (ainsi que Sylvain).c'est bien volontiers que je me serais joint à vous,mais hélas (si je puis dire !)je serai en
vacances à cette époque.Je n'aurai pas tout perdu,car j'ai déjà visité la très intéressante expo que se tenait au Mundaneum;vous verrez:c'est un lieu on
ne peut plus obscur... Une autre fois peut-être...Pourquoi pas l'an prochain pour la visite de l'expo universelle de Hanovre? Au fait,connaissez-vous les
dates?
63. Sylvain - 02/07/99 15:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ce congrès promet d'être formidable! Merci Quentin pour tous tes efforts.
Un autre indice laissant entendre qu'il y a des points de Passage au Canada: la Galerie de la Reine de Brüsel expose un drapeau canadien moderne
(Le Guide des Cités, page 87). La connection entre les deux mondes s'est probablement faite en 1967, à l'occasion de l'Exposition Universelle de
Montréal.
62. Quentin - 02/07/99 14:37 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Chers amis, suite à l'initiative de Sylvain, Théo, et de votre humble serviteur, je vous informe que nous tiendrons à Bruxelles, du 29 juillet (soir) au
premier août 1999, le premier congrès obscur. Au programme: Jeudi 29/7 soir: visite de quelques monuments obscurs aux alentours de la Grand Place
vendredi 30/7: visite du Centre Belge de la BD, et autres monuments obscurs Samedi 31/7: visite du musée Wiertz et visite de librairies à la recherche
d'obscuretés Dimanche 1/8: visite du Mundaneum, à Mons Tous les citoyens obscurs sont les bienvenus.
61. Robin - 02/07/99 13:06 - (en réponse à : FORUM 1)
J'ai réalisé qu'un message que j'avais posté manquait. C'est important si l'on veut se référer au forum antèrieur, non? (C'était ma faute, j'ai oublié de
fermer un tag). _________________________________________________________________ CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER AU FORUM 1
_________________________________________________________________ Voilà qui est réparé.
60. Sylvain - 02/07/99 12:43 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour Québec, le chauvinisme a peut-être influencé mes soupçons. En ce qui concerne le Fixorama, c'est Schuiten lui-même qui est venu à Montréal
pour installer le Passage...
59. Sylvain - 02/07/99 12:40 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oui, il y a définitivement des points de Passage au Canada. Moins, sans doute qu'en Europe, car l'architecture est ici plutôt récente, mais il y en a
quand même. La ville de Québec toute entière est certainement un Passage, et j'ai de forts soupçons en ce qui concerne plusieurs endroits à Montréal.
On sait, avec certitude, que l'ancien pavillon de la France à l'Expo '67 a abrité un contact avec le Fixorama d'Alaxis.
58. Robin - 02/07/99 12:38 - (en réponse à : Précision)
Sylvain : Tu dis dans le dictionnaire que Quebec semble être un immense lieu de passage. As tu des preuves (autres que les peintures que tu cites) , ou
est-ce une pointe de chauvinisme qui te pousse à dire ça ;-) ? As tu des exemples tels que l'image de l'atelier de robick ?...
57. jean-paul - 02/07/99 12:34 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
la question que j'aimerais te poser,Sylvain,ne concerne pas ton dico (j'attends d'en avoir pris connaissance)mais les lieux de passages: en as-tu repéré
quelques-uns au Canada? Sans doute... Et à quelle(s région(s) des cités obscures correspondent-ils,au fait,car,s'il y a d'évidentes connivences entre
cités claires européennes et cités obscures (Paris/Pahry,Bruxelles/Brüssel,Genève/Genova,...),il n'en va pas de même avec les villes claires d'autres
continents
56. Sylvain - 02/07/99 12:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Si, par Anglo-Saxon, on entend les Américains et les Anglais, alors les Cités Obscures ne sont pas très connues chez eux, parce que peu distribuées.
Ceux qui en ont lu un album en sont généralement très enthousiastes, mais c'est surtout le dessin qu'ils admirent. L'aspect culturel leur est fermé, car
les traductions ont jusqu'ici été assez mauvaises. Les Américains sont également assez insulaires, et peu d'entre eux sont à même de saisir les
références.
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai inclus la section anglaise dans le Dictionnaire. En fait, au début il n'y avait que cette section sur le
Web, je n'ai rajouté le texte original en français que quand j'ai découvert qu'il me restait assez d'espace!
55. Sylvain - 02/07/99 12:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En ce qui concerne les points faibles, c'est probablement la nécessité d'utiliser des expressions comme "peut-être", "possiblement", et "sans doute" à
toutes les deux lignes.
Les archives Obscures étant dans un état lamentable, il n'y a jamais moyen d'être absolument certain de quoi que ce soit...
Le fait que je vive au Canada est sans doute aussi un handicap. Je suis certain qu'il y des choses qui crèvent les yeux pour un Bruxellois, un Belge, un
Européen, mais qui demeurent hermétique pour moi. Par exemple, y a-t-il une célébration quelconque qui corresponde aux Sept Jours de Mylos?
54. Quentin - 02/07/99 12:16
Et à propos du monde anglo-saxon, comment les obscure cities y sont-elles percues ? Y a-t-il le même engouement que du côté francophone ?
53. Sylvain - 02/07/99 12:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour continuer sur ma lancée, il y a aussi un effet boule de neige. Quand suffisamment de gens ont commencé à connaître l'existence du Dictionnaire,
ils en ont parlé à d'autres, qui en ont parlé dans des forums comme celui-ci, et ainsi de suite.
Après cela, les commentaires et suggestions ont suivis. La section anglaise n'est pas stérile non plus, et par son entremise j'ai des contacts avec des
Hollandais, des Américans et un Russe qui apportent leur propre contribution.
Ah! Avant que j'oublie, merci beaucoup pour le lien, Robin, je ne suis pas encore familier avec les usages de ce forum.
52. Sylvain - 02/07/99 12:05 - (en réponse à : sylvst@total)
Au début, j'ai simplement lu les albums avec une grande attention, prenant de copieuses notes. Ensuite, j'ai consulté le Petit Larousse Illustré, qui
regorge d'information sur les lieux et personnages. Certains détails ont été découverts par hasard, au détour d'une lecture anodine. Quelques secrets
m'ont été révélés lors de contacts avec les auteurs.
Maintenant, c'est surtout l'information qui vient à moi! Théo et toi, Quentin, m'avez fournis de très précieux documents, que je n'ai pas encore épuisés.
Mais j'attend des merveilles des recherches que je vais effectuer sur le terrain dans quelques semaines. J'ai déjà mon passeport Obscur en poche...
51. Quentin - 02/07/99 10:11
Tiens, Sylvain, parles nous un peu de ton site. Comment évolue-t-il ? D'où tires-tu tous les renseignements que tu rajoutes sans cesse ? Est-ce que tu
passes des heures chaque semaine à chercher de nouveau indices, ou bien tu les tiens des gens avec qui tu discutes ? Quels sont, à ton avis, les
points faibles de ton dictionnaire ?
50. Robin - 02/07/99 08:38 - (en réponse à : conseil)
Utilise le HTMl pour ton lien : _________________________________________________________________ CLIQUER ICI POUR ALLER AU
DICTIONNAIRE _________________________________________________________________ Voilà qui est mieux...
49. Sylvain - 01/07/99 19:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Désolé, je croyais qu'inscrire l'URL du Dictionnaire dans la section "votre E-Mail" ferait un lien, mais ce n'est pas le cas. Il vous faudra taper l'adresse au
long.
48. Sylvain - 01/07/99 19:27 - (en réponse à : http://www.total.net/~sylvst/Index.htm)
Pour ceux et celles qui sont encore là, le Dictionnaire Obscur vient d'être mis à jour.
Bonne lecture...
47. Sylvain - 01/07/99 17:35 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Non, moi je suis là. Mais ça semble en effet bien calme en ce moment...
46. robin - 01/07/99 16:20 - (en réponse à : mmm)
Tiens, le forum aussi. Serais-je le seul qui ne soit pas parti en vacance ?
45. Robin - 30/06/99 15:14 - (en réponse à : liste)
la liste urbicande est muette. N'y aurait-il personne ?
44. Sylvain - 30/06/99 13:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)
A Jean-Paul: quelqu'un a déjà imprimé le Dictionnaire directement à partir du site. Il dit qu'il lui a fallu 90 pages et beaucoup de patience... Je songe à
inclure un fichier de texte seulement, sans les images et les hyperliens, qui ne prendrait pas trop de place et se téléchargerait rapidement.
43. jean-paul - 30/06/99 12:38 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
A propos de vacances,nous avons oublié de saluer le retour de ben parmi nous!J'ai aussi omis de vous dire que je pense avoir trouvé,en France,un
nouveau lieu de passage pour le monde obscur: parti en rando avec des amis dans le parc naturel du Mercantour (alpes maritimes),j'ai trouvé,sur une
carte très détaillée un Lac Vert dans la Vallée des Merveilles.Mais comme notre camion,transformé en mobilhome,ne pouvait s'aventurer sur ces routes
très étroites,je ne l'ai pas vu !Alors,si un d'entre nous se rend un jour là-bas,qu'il nous en ramène une photo ou une carte-vue:on pourra peut-être ainsi
voir des spongias de près
42. jean-paul - 30/06/99 12:22 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
A Quentin:Quoi qu'il en soit,nous avons parlé,partant du monde des cités obscures,d'Art Nouveau, de futurisme et,à présent,d'art post-moderne.N'est-ce
pas là la preuve évidente que Sch/P sont en prise directe avec les préoccupations artistiques (et autres) de leur siècle? A Sylvain :chouette !Ainsi
donc,encore deux fois dormir et nous découvrirons enfin la nouvelle édition de ton dico !J'en salive déjà.Je pourrai ainsi l'imprimer pour l'emporter en
vacances et le découvrir à mon aise.Au fait, as-tu une idée du nombre de pages à imprimer que cela représente?
41. Quentin - 30/06/99 11:53 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Tout à fait d'accord avec toi Ben (tu m'as mal compris), le fait que c'est un bâtiment inexistant rend le procédé encore plus douteux, car il est encore
plus difficile pour nous de faire le lien (sans toi, d'ailleurs, on ne l'aurait jamais fait!). Quand Schuiten s'inspire d'un bâtiment qui existe, on n'a qu'à ouvrir
nos yeux. Quand il s'agit de l'obscur projet d'un architecte du début du siècle, c'est plus difficile. Ceci dit, pour qu'il y ait plagiat, il faut que le plagiaire
fasse sienne l'idée d'un autre. Je ne crois pas qu'on peut parler de plagiat s'il n'y a pas d'intention de plagier. Or, Schuiten a-t-il jamais prétendu que les
villes qu'il dessinnait étaient entièrement le fruit de son imagination ? Je ne crois pas; ce sont les autres qui ont dit ca de lui. Le procédé reste douteux,
mais il est peut-être trop dur de parler de plagiat ? Je ne sais plus très bien. En tout cas, le fait de mélanger différents styles et différentes inspirations, le
fait de les parodier en les placant hors de leur contexte, le fait de créer plusieurs niveaux de lectures est tout compte fait le procédé utilisé par l'art postmoderne. Alors, peut-on dire que les cités obscures sont des BD post-modernes ?
40. Sylvain - 30/06/99 11:48 - (en réponse à : sylvst@total.net)
A propos de Doré, c'est un détail qui m'a aussi intrigué. J'ai pensé un moment que cela pouvait avoir été parce qu'il avait mené une vie dissolue, mais
l'étude de sa biographie ne révèle rien de spécial, surtout pour un artiste. Peut-être le commentaire vient-il de Peeters? C'est peut-être également
l'opinion du personnage, et non celle des auteurs.
39. jean-paul - 30/06/99 10:59 - (en réponse à : à tous)
Tout d'abord,je dois faire mon mea culpa :hier,je vous parlais d'une image que l'on trouve dans l'Archiviste,où quatre peintres célèbres sont représentés
tels qu'immortalisés par Nadar (cf le magnifique ouvrage de Peeters intitulé : "Les métamorphoses de Nadar;je vous le recommande vivement)Après
vérification,il s'agit de l'image 20 (l'Archiviste n'est pas paginé) intitulée:"Giovanni et ses amis"Or,les peintres en question sont nommément cités:il s'agit
de Corot,Courbet,Manet et Delacroix;il n'y a donc pas plagiat,si ce n'est au niveau de la source d'inspiration qui n'est pas donnée.Mais là,faut pas
pousser:c'est à nous,lecteurs,de les chercher dans l'ensemble de l'oeuvre.On ne peut donc leur en vouloir. Mais une chose m'intrigue;le texte,attribué à
Isidore Louis,dit à peu près ceci:"Le voici représenté (Giovanni)en compagnie des peintres Corot,Courbet,Manet,Delacroix et,si déplacé parmi eux,le
regrettable Gustave Doré".C'est ce jugement qui m'interloque,surtout après avoir attentivement lu la dernière intervention de notre ami Sylvain qui nous
parle de l'admiration de François Schuiten pour Doré.Pourquoi donc l'Archiviste manifeste-t-il une telle animosité à l'égard de Doré??
38. Robin - 30/06/99 08:55
En réponse à Ben : Personnellement, je ne pense pas que les repiquages sont "douteux". Moi, ce qui me fait apprécier les Cités Obscures, c'est la Vie
qu'il y a au fond de cette architecture. Les images sont belles, soit, mais ce n'est qu'un habit. Si j'aime une jeune fille, ce n'est pas pour son physique
uniquement (elle peut ressembler à d'autre, qu'importe ?). C'est plus pour le fond , (pour sa culture, son intelligence, enfin ce qui l'anime) que je vais m'y
attacher et l'apprécier. Les Cités Obscures, sans tout le mystère qu'il y a été créé, sans ses personnages, sans ses liens et ses correspondances, ce
n'est plus là qu'un dessin, et là l'objet de la BD devient le dessin. Si la seule chose qui motive les Cités Obscures c'est que ça soit beau, eh bien, je
n'aimerai plus les Cités Obscures qu'en poster pour faire beau. Moi ce dont j'ai besoin, c'est de l'univers qui est créé dans l'imagination de Schuiten,
c'est de m'évader dans un autre monde. Que m'importe si les outils qui ont été utilisés pour le créer sont basés sur des choses réelles, c'est que qui
faire vivre les Cités que j'y apprécie. (j'apprécie quand même beaucoup le dessin) Faut-il un copyright pour utiliser les rues , un paysage, un décor, des
idées dans un film ? Non (quoique l'idée est mise en place pour les cartes postales), un bon film est un film avec un bon scénario. Le visuel ne vient
qu'après. Bon, je concède que pour la BD c'est un peu différent dans le sens où le visuel intervient beaucoup plus. Mais, de mon point de vue, dans ce
cas, le "plagiat" ne me gène pas. PS: De toute façon, si on pouvait dénombrer tous les "plagiats" qui sont fait dans le monde de la BD on aurait pas
fini....
37. Sylvain - 30/06/99 01:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Voici quelques extraits de l'article dont parle Théo, "Le jeu des sept erreurs", publié dans Les cahiers de la Bande Dessinée No. 87:
[Gustave Doré est un contemporain de Victor Hugo. Petite surprise que de retrouver un de ses dessins dans une page des Murailles de Samaris, de
Schuiten et Peeters. A la planche 14 apparaît Ryad, le guide qui conduit Franz, le héro, à Samaris.... ...Ryad est le portrait craché d'un soldat de la
Commune crobardé par Doré. Alors, monsieur Schuiten? Pompage éhonté, hommage, réminiscence? Qu'en est-il de cette ressemblance?]
[C'est volontaire. J'aime beaucoup Doré. C'est une sorte d'hommage. J'aimais ce dessin, je le lui ai volé. J'aime bien montrer les inspirations. Ainsi,
dans La Tour, Giovanni a la tête d'orson Wlles dans Falstaff. J'adore les cadrages de Welles, sa lumière. Plus le personnage. Pour L'Architecte [sic], on
a pris la tête de Borges, Biribine [re-sic], c'est un dessinateur russe que j'adore... Les gens que vous admirez, vous avez envie de leur donner vie dans
vos fictions.]
Voilà, vous avez l'opinion de Schuiten lui-même sur la question. Soit dit en passant, ces détails seront inclus dans la prochaine mise à jour du
Dictionnaire, qui est prévue pour ce vendredi, 2 juillet. L'addresse de ce forum y sera également incluse.
J'ai appris plusieurs choses intéressantes ici, et c'est grâce à des échanges d'information de ce genre que le site ne cesse de grandir. Merci à tous (et à
toutes) encore une fois.
36. ben - 29/06/99 23:09 - (en réponse à : deyong@hotmail.com)
salut à tous, désolé pour mon récent mutisme, mais je reviens de vacances.
je suis heureux de voir le débat que suscite l'image que je vous ai envoyé, en réponse à robin qui dit que les références ne nuisent à personne, je dirais
qu'en effet, il n'y a pas de mal qui a été fait, mais au point de vue éthique, tu avoueras que c'est assez limite, car un des succès des cités obscures
réside dans son architecture, or l'atelier de robick n'est qu'un exemple parmi d'autres de repiquages douteux. donc, c'est un peu facile de s'inspirer ou
de piquer des architectures inconnues du grand public pour se les approprier et ainsi faire croire aux lecteurs que eux-mêmes sont de fantastiques
concepteurs.
ensuite en réponse à quentin, je ne sais pas si le fait que le bâtiment de sant'elia n'ai pas été construit diminue l'importance du plagiat, au contraire, le
fait de repiquer un projet totalement inconnu, resté dans les archives d'un jeune architecte, est selon moi plus grave que de reprendre un projet connu et
construit, puisque ici, il est plus facile à schuiten et peeters de faire croire que l'atelier de robick émane de leurs réfléxions.
et pour terminer, en réponse à Jean-Paul, en effet, schuiten et peeters s'inspirent d'autres architectes futuristes du début du siècle, comme hummel et
ferris, je vous enverrez des images très bientot.
A+
35. Theo - 29/06/99 18:19
Je connais quelqu'un qui a eu acces a la bibliotheque personnelle de Francois Schuiten. Il parait que l'on y trouve des choses absolument incroyables,
des elements dont on n'imagine pas l'existence, un tresor obscur quoi.
Pour revenir a la "petite discussion" sur l'image de l'atelier je me demande toujours pourquoi on parle de plagiat ! Dans les dessins de FS il y a tellement
de references diverses dont la source n'est pas explicite... Il suffit de lire le dictionnaire de Sylvain, ou mieux si vous parlez anglais toute la partie qui le
precede pour comprendre que les liens ne sont toujours pas explicites, bien au contraire. D'ailleurs je passe un tout petit message a Sylvain: pourrais-tu
nous citer les quelques mots de l'interview de FS qui sont dans l'article sur l'origine de la physionomie de Ryad (Un des dernier document que je t'ai fait
parvenir), je n'ai pas le document avec moi alors je compte sur toi. C'est le passage ou il cite quelques une des ses sources d'inspirations.
34. jean-paul - 29/06/99 15:42 - (en réponse à : jpj14@yahoo;fr)
Relisant nos commentaires sur ce sujet,on peut rêver... Imaginons un article de revue qui s'intitulerait : "j'ai eu accès à la bibliothèque personnelle de
Schuiten et Peeters".Notre tête à tous...!!
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33. Robin - 29/06/99 15:38 - (en réponse à : En fait...)
Je trouve que ce forum manque d'auteurs...nous feront-il le bonheur de nous laisser un message ? Ca mettrai du piquant ! Sylvain (dico, pour pas
confondre) pourrais proposer ça, comme il semble que tu es en contact avec eux... ;-))
32. jean-paul - 29/06/99 15:36 - (en réponse à : à Robin)
L'auteur de l'original ne se "verra comblé" de rien du tout,Robin : il est mort en 1916 à l'âge de 26 ou 27 ans! Ceci dit,il était lié au mouvement futuriste
de Marinetti.D'autres futuristes ont-ils inspiré Schuiten et Peeters,comme l'ont fait les artistes liés à l'Art Nouveau?
31. Robin - 29/06/99 15:35 - (en réponse à : Et une image, garçon !)
Une comparaison intéressante :

30. Quentin - 29/06/99 15:26
Effectivement, la question est très complexe. Ca va beaucoup plus loin que le simple exemple de l'atelier de Robick. C'est toute la question de savoir
jusqu'où il faut pousser l'ambiguité de l'existence des cités obscures. Si Schuiten et Peeters avaient mis qq part à la fin du livre qu'ils s'étaient inspiré de
Sant'elia, ils auraient reconnu par là que tout dans les cités obscures n'est qu'invention. Ca manque un peu de subtilité. Ils sont forcés, soit d'introduire
Sant'elia dans le monde des cités obscures, soit de ne pas le mentionner (mais nous, lecteurs, pouvont aisément imaginer qu'il a fait un petit tour dans
cet univers, comme Horta, Vernes et bien d'autres). On pourrait aussi arguer que pour éviter le problème, Schuiten pourrait se limiter à inventer des
architectures nouvelles au lieu de copier/s'inspirer de ce qui existe, mais je pense cependant que ca enlèverait du charme à la série, qui perdrait ainsi
tout lien avec nos villes claires. Bref, je ne peux pas vraiment accepter le plagiat (surtout qu'ici, je le répète, il s'agit d'un projet et pas d'un bâtiment
existant), même je comprend qu'il est parfois difficile de ne pas en faire dans cette série. Comme dit l'adage "qui aime bien châtie bien". N'ayons pas
peur d'être critiques vis à vis de Francois Schuiten et Benoît Peeters. Après tout, ils sont eux mêmes à la recherche de lecteurs "difficiles", non ? Ne les
décevons pas. Dis Robin, tu pourrais reposter ton image ? Je crois que Cath et Alex ont enlevé les bonnes et laissé les mauvaises!
29. Robin - 29/06/99 14:34
A propos de Schuiten : Personnellement, je trouve que le fait qu'il s'inspire de ce qu'il voit est une bonne chose. Il y a une richesse autour de nous dont
on ne rend pas vraiment compte. Bon, ce que je vais dire dépend bien sûr du point de vue où l'on se situe. Admettons, shuiten est allé "pomper" cet
atelier. L'auteur de l'original, complètement un inconnu à mes yeux, pourra déjà se voir comblé que qu'un dessinateur célèbre s'intéresse à ses projets
architecturaux. Sinon, il y verra .... oui, quoi ? Schuiten n'est pas un architecte, il ne va pas construire l'édifice dans notre monde. Qu'est-ce que ça peut
faire si l'on s'inspire d'une rue pour faire un dessin ? La rue n'en sera pas dégradée pour autant. qu'est-ce que ça peut faire l'on dessine un papier
d'emballage ? Un auteur de BD n'est pas un vendeur de chocolat ! Au contraire, il faut puiser dans la richesse qui nous entoure.Pourquoi s'en priver si
ça nuit à personne ? D'aucun me diront :"mais et le copyright, l'excusivité de l'idée ?" Si on doit se référer à quelqu'un à chaque fois qu'on dit quelque
chose, où va-t-on ? Ne me dites pas que vous n'avez jamais cité un auteur sans y faire référence. Vous avez utilisé sa pensée, pour vous, sans
dévaloriser l'auteur... Mais au moins elle a servi, elle a eu une raison d'être supplémentaire... Eh bien la créativité n'est peut-être pas là où beaucoup la
crois! Cette créativité c'est de créer quelque chose de neuf avec du vieux, de l'enrichir, de le mettre en vie, de créer quelque chose qui dépasse
tellement le stade du plagiat que celui-ci devient insignifiant ! Et c'est pour ça que je trouve qu'il a parfaitement raison de s'inspirer de ce qu'il entoure.
PS: en plus, c'est cohérent avec l'idée qu'il veut donner d'un monde proche et réaliste, comme quelqu'un l'a dit plus loin.
28. Sylvain - 29/06/99 13:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)
A la défense de Schuiten, il faut aussi mentionner que le même édifice est montré sous plusieurs angles qui n'ont jamais été dessinés par Sant'Elia.
Ceci montre que François est très capable d'extrapoler par lui-même, contrairement à d'autres dessinateurs.
27. jean-paul - 29/06/99 12:58 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Ceci dit,je ne voudrais,moins non plus,être trop sévère et critique vis-à-vis le travail de schuiten /peeters,travail ô combien remarquable et nous
procurant à tous tant de joie depuis de nombreuses années
26. robin - 29/06/99 12:53 - (en réponse à : Cat et Alex)
Scusez moi, j'avais pas vu que tout était en ordre et avait disparu.... Merci !
25. jean-paul - 29/06/99 12:53 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Tout à fait d'accord avec vous;proposons donc aux responsables du site URBICANDE un endroit où faire partager nos découvertes de ce type (un peu
comme ils le font pour les lieux de passage). Dans le genre,on pourrait aussi citer une page de l'Archiviste (j'essaierai de retrouver la page,si ça vous
intéresse) où sont représentés des peintres archi-connus du XIXe siècle dans la pose et l'expression dans lesquelles Nadar les a immortalisés.Il
suffit,pour s'en convaincre,de lire l'ouvrage,par ailleurs remarquable,que Benoît Peeters lui a consacré et vendu à la boutique de Monsieur DE VROUW.
24. Robin - 29/06/99 12:51 - (en réponse à : Images)
Pour le chargement du forum : Les images que j'ai posté disparaîtront au moment où je les déplacerai et où leur location désuète. Pour l'instant, je
laisse l'image en place, mais sitôt que j'effacerai l'image elle disparaîtra du forum (ce n'est qu'une référence après tout.) PS: Est-ce que Ben a un site où
l'on peut consulter son travail, par curiosité essentiellement ?
23. Cath&Alex - 29/06/99 12:33 - (en réponse à : info@bdparadisio.com)
En réponse à Quentin : Les interventions antérieures au 01/08/98 qui ont disparu ont uniquement été supprimées à l'époque pour permettre aux
utilisateurs du forum de pouvoir accéder aux sujets plus rapidement, sans devoir recharger toute la liste des sujets (qui était très longue). Depuis, nous
avons créé un système d'archivage qui permet de ne visionner que les sujets actualisés dans les 12 jours, mais avec la possibilité de revoir tous les
autres sujets antérieurs. Donc pas de panique, nous ne supprimons plus rien. Ils resteront sur le site et vous aurez toujours la possibilité de les
consulter.
Pour Robin et les autres, désolés pour vos images, mais essayez de ne pas utiliser de tags dans vos messages, vous perturbez la lisibilité de tout le
reste du forum. Nous n'avons ensuite plus que la possibilité de les supprimer pour remettre le forum en place.
22. Sylvain - 29/06/99 02:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour être franc, je ne suis guère objectif quand il s'agit des Cités Obscures. Mais je dois admettre que copier une image de cette façon sans la plus
petite mention de l'auteur... Dans le cas du canon dans le même album, il n'était pas nécessaire de parler de Verne, car la gravure originale est archiconnue. Le dessin de Sant'Elia, par contre, méritait au moins un clin d'oeil, fut-il discret.
21. Quentin - 28/06/99 18:33
Si je me souviens bien, Ben soutenait qu'il s'agissait d'un plagiat car il n'est fait nulle part référence à Sant'elia dans les cités obscures. D'autres
trouvaient le mot plagiat en peu fort, mais quand on compare les deux images, il faut bien se rendre à l'évidence; il ne s'agit pas d'une coincidence, et le
procédé est plus que douteux. Moi, quand un de mes étudiants me sort dans un travail une citation d'un auteur en essayant de me faire croire que c'est
de lui, et quand je découvre le pot aux roses, je lui met zéro, un point c'est tout ;o) Ceci dit, si Schuiten devait faire référence aux architectes de toutes
les maisons qui entrent dans l'univers des cités obscures, on n'en finirait plus, et il serait impossible de faire des liens entre les cités. D'un autre côté, le
problème avec l'atelier de Robick, si j'ai bien compris, c'est qu'il est resté à l'état de projet et n'a jamais été construit. Difficile donc de faire le lien avec
Santelia si on ne le connaît pas. C'est une question bien difficile, mais je pencherais pour le plagiat. Et sur ce coup ci, je donnerais zéro à mes auteurs
préférés (ils gardent quand même une excellente moyenne si on regarde toute leur oeuvre)
20. Theo - 28/06/99 18:02
Tout a fait d'accord avec toi Jean-Paul. Mais que dire finalement, sinon que la ressemblance est absolument frappante ? C'est tout a fait le genre de
detail que j'aimerais trouver au detour d'une lecture ou d'un coin de rue et faire partager.
Je crois que les architectes auraient sans doute bon nombre d'exemples de ce style a nous forunir et je n'en suis pas un, tout au plus urbanaute et
encore...
19. jean-paul - 28/06/99 17:34 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
OK,les amis:l'image passe très bien,bravo.A présent,commentons-la,SVP,sans nous éterniser sur les prob' d'impressions/enregistrements;sans quoi,on
y passerait la nuit (excusez-moi,mais j'ai soudain envie de revenir à nos bons vieux échanges de points de vue...)
18. Robin - 28/06/99 15:03 - (en réponse à : tags)
Je crois que j'ai eu un petit égarement pour mes tags (mea culpa)
. J'ai effectivement carrément repompé l'image. PS: si les messages sont en minuscule cette fois-ci je me garderai de mettre trop de tags dans mes
messages.
17. Theo - 28/06/99 14:41
Euh....excusez-moi de vous deranger....c'est bien le forum sur les cites obscures ou le nouveau chantier bdparadisio ? ;-)))
pssst, Robin , t'as oublie de fermer tes tags vers le bas du forum :-). Dis-moi, pour l'image, tu l'as finalement mise sur une adresse de ton cru j'ai l'impression, parce qu'elle ne vient
pas de xoom.

16. Quentin - 28/06/99 13:49
Merci Robin, je commencais à désespérer. L'image vient effectivement de Ben, qui écrit un mémoire sur Bruxelles dans la BD. On en a déjà un peu
parlé dans le premier forum. Je suppose que tout le monde peut l'utiliser, car Ben lui même souhaitait qu'on la poste sur le forum. Quant à l'avenir du
premier forum, je dois dire que je suis un peu inquiet. L'année passée par exemple, Alex et cath (les proprio de ce site) on fait disparaître tous les
commentaires qui précédaient le mois d'août 1998 (ne cherchez pas; ils ont tous disparu). Je crains que qqch de similaire ne se passe d'ici deux mois, à
moins de convaincre Alex et Cath de le laisser encore un peu. C'est vraiment un des seuls grands défauts de BD paradisio; il y avait des conversations
vachement intéressantes l'année passée (surtout quand on compare avec ce qui se dit aujourd'hui. C'était le bon vieux temps), mais tout est parti aux
oubliettes. Le mieux serait que qq'un le sauve qq part. Si personne ne s'y met, je le ferai moi même sur le site que je suis en train de construire (c'est
pour bientôt, encore un peu de patience)
15. Robin - 28/06/99 13:36 - (en réponse à : Précision@forum)
Les premières images n'ont pas une référence correcte, c'est sans doute pour cela quelle ne s'affichait pas.
14. Robin - 28/06/99 13:34 - (en réponse à : Désolé@forum)
Désolé pour le box que ça a fichu dans le forum. Je vous assure que la dernière image que j'ai posté va rester à disposition de tous le monde (tant que
je ne la déplacerai pas sur mon site).
13. Robin - 28/06/99 13:31 - (en réponse à : Visiblement@voir)
Il semble que ce n'est pas un probleme du à BD paradisio. Il me semble plutôt que XOOM empêche que l'on fasse référence aux images contenues
dans les sites des membres. conclusion, Vive le bidouillage!
12. Sylvain - 28/06/99 13:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Robin, Quentin, n'essayez plus de reposter l'image, elle va et vient sans cesse, vous n'y êtes pour rien!
11. Sylvain - 28/06/99 13:25 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Désolé Robin, je ne vois pas l'image, mais ce n'est peut-être que temporaire. Le cerveau automatique fait des siennes... Merci pour le lien. Je me
demande combien de temps BD Paradisio va maintenir la première page si il n'y a pas d'activité dessus?
10. Sylvain - 28/06/99 12:56 - (en réponse à : sylvst@total)
Bienvenu cher(s) homonyme(s). Jean-Paul, j'ai le texte complet de la page 1 du forum, mais n'importe qui peut encore l'enregistrer pour l'instant. Merci
à Ben pour l'image.
9. jean-paul - 28/06/99 12:27 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
ça y est:je vous rejoins moins aussi sur ce sujet bis.Question:que va devenir le texte de nos conversations,paru sur le sujet 1?Perdu à tout jamais? Ce
serait dommage!!
L'icône qui intéresse Sylvain,nous la devons à Ben:il me l'a également envoyée par courrier.Je trouve que c'est,effectivement,un document capital et je
l'ai félicité pour sa perspicacité
8. sylv'1 - 28/06/99 12:23
eh oui il y a plusieurs sylvain (je me demande même s'il n'y en a pas un troisième....)
7. Sylvain - 28/06/99 12:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ah! Quand le site s'est réinitialisé après mon commentaire ci-dessous, j'ai perdu les images! Je crois que le problème vient du Forum, il faudrait peutêtre communiquer avec eux. Heureusement que j'avais attrapé l'image avant de sortir.
Quentin, puis-je avoir ta permission de l'utiliser pour le Dictionnaire? Pourrais-tu m'en préciser la source?
6. Sylvain - 28/06/99 11:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ca marche bien pour moi aussi, je vois les deux essais. Un autre Mystère? Y a-t-il un autre Sylvain? Je ne suis pas l'auteur du précédent commentaire.
5. sylv'1 - 28/06/99 11:51
ca marche bien pour moi....
4. Theo - 28/06/99 11:48
On se calme, on se calme ;-)
Je crois que ce coin du forum est hante ! J'ai vu ton image la premiere fois que j'ai ouvert cette page et puis elle a disparue lorsque je suis revenu. Je
vais essayer de trouver le moyen de faire un lien plus solide mais tout cela me parait bien obscur.
3. Quentin - 27/06/99 18:46
Toujours pas. Théo, au secouuuurs, tes cours HTML ne marchent pas. Mais que ca n'empêche surtout pas les autres de lancer le débat :o)))))
2. Quentin - 27/06/99 18:43
Beuuuh non, ca ne marche pas. Pourtant en preview, il n'y avait pas de problème
1. Quentin - 27/06/99 18:42 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Et bien voilà, je crois qu'il est temps de lancer la suite de notre forum, qui commence à se faire long lors du chargement. Et pour commencer, je vais
essayer de faire apparaître la fameuse image dont Ben nous parlait plus tôt, concernant le "plagiat" de l'atelier de Robick. Voyons voir ...
marche!
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