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263. Quentin - 05/10/99 17:27
Bonne question. En fait, je ne sais pas comment faire pour changer le nom. Si quelqu'un pouvait avoir l'amabilité de m'expliquer pédagogiquement
comment faire, ce sera réglé au plus vite.
262. Theo - 05/10/99 17:06
La reponse a monsieur Jo sur "les cites obscures et nous (4)".
A+
261. Monsieur Jo - 05/10/99 17:01 - (en réponse à : à monsieur Quentin)
Cher ami, votre site est fameux. Mais, Diable ! pourquoi lorsqu'on l'enregistre en "bookmark" s'intitule-t-il "untitled" ? Ma question est "Est-ce voulu ou
pas ?".
260. Quentin - 05/10/99 16:56
Ben oui, je viens de mettre à jour mon site, au cas où certains seraient en manque de nouveauté. Pour 1936, dernières nouvelles, il s'agit d'une vraie
BD collective éditée par l'académie de dessin de Woluwé-Saint-Pierre (une commune de Bruxelles). Si j'ai bien compris, Goffin y a animé un cours de
BD, et les élèves étaient tellement doués qu'ils ont édité leurs travaux en BD (une sorte de 9e rêve bis, en quelque sorte, mais pour Woluwé Saint Pierre
au lieu de Saint Luc). Pour les 500 exemplaires, c'est ce qui est marqué, mais il se peut qu'il y en ait plus. Cependant, vu le peu de succès que ce genre
de BD a, cela m'étonnerait. J'ai acheté le mien pour 100FB, en solde, par hasard. Je n'avais même pas vu que Schuiten y avait publié qqch (ce fut une
bonne surprise; mais le reste n'est pas mal non plus). J'ai vu un autre exemplaire de ce livre une autre fois; si j'avais su que ca pouvait intéresser
quelqu'un... La prochaine fois que je retourne à Bruxelles, c'est promis, je cherche et j'achète si je trouve. Pour tout avouer (j'ai presque honte), j'avais
oublié cet album et l'extrait de la cité des ombres. C'est par hasard que je suis retombé dessus, récemment, et que je m'en suis souvenu. Pour la crátion
d'un 4e volet de notre forum, je suis pour, quoique je ne suis pas mécontent de voir qu'on pulvérise le record d'affluence pour un forum (on fait même
plus que pour Blueberry, hé, les gars, vous vous rendez compte?). A toi de jouer, théo.
259. Theo - 05/10/99 16:35
Je voulais rester gentillet par rapport au site asuivre mais je crois que Quentin montre la voie: ben oui c'est nul ! Bon...je regarderai quand meme
disons.... tous les mois si un message traine du cote des cites obscures histoire de faire du rabattage! Ceci dit, je me demande si par hasard ce n'est
pas finalement le resultat de ma demande pour avoir un Forum sur urbicande.be (site qui appartient a Casterman).
Par rapport a la mise a jour du site de Quentin et par rapport a la derniere intervention de Jean-Paul je voulais parler un peu des introuvables:
- Le story board de "la cite des ombres": s'agit-il d'un veritable ouvrage tire a 500 ex. ou bien simplement d'un encart, tire a 500 ex., du magazine (je
suppose ?) "les 1936 dernieres" nouvelles ? Question folle: peut on encore trouver ce magazine ?
- Est-ce que quelqu'un a deja vu passer le dossier de presse des Murailles de Samaris, tire a 650 ex. et contenant une mini lithio. (1983). Question folle:
est-ce que quelqu'un l'a en double ;-))
Est-ce que ca vous dirai qu'on se decapsule un petit "Les Cites Obscures et nous (4)" parce que le (3) comment a peser un peu lourd au chargement....
Si vous trouvez que je pose trop de questions promis demain j'arrete.
258. jean-paul - 05/10/99 16:04
Rebonjour à tous, j'ai eu qques petits problèmes avec mon ordi ces derniers jours,mais tout est,à présent,rentré dans l'ordre (touchons du bois...) Vous
dire simplement que je me suis rendu,ce samedi,au festival BD de Durbuy (12e du nom)et j'y ai vu pas mal de choses intéressantes.Tous les Sch/P sont
toujours disponibles en e.o. en édition courante,y compris le Guide,qui semblait poser problème à je ne sais plus qui.J'ai même vu l'éd. de luxe du
Rail,ainsi qu'un ex du portfolio "De Vrouw".L'ex-libris que possède Quentin représentant une femme,la main sur la rampe d'un escalier en colimaçon se
vend déjà 1500,-FB Mais pas de "Mystère",ni d'Encyclopédie...Evidemment serait-on tenté d'ajouter
257. Quentin - 05/10/99 12:23
Ca sont qua même des sacré Castars chez Cater. Ils sont vraiment naïfs s'ils croient pouvoir racheter la disparition de (A Suivre) avec un minable petit
site internet et quelques cartes e-mails. Je suis étonné, cher Théo, que tu n'aies pas laissé comme premier message sur le forum (A Suivre) une
invitation à participer à ce forum-ci sur BD paradisio ;o))))))
256. Theo - 05/10/99 10:27
Comment faire du neuf avec du vieux ? Casterman l'a fait en creant le site asuivre "reflet pour le moins decale" du defunt magazine. Quel rapport avec
les cites me direz-vous ? Eh bien un forum exclusivement consacre aux cites obscures est disponible. Il ne contient pour l'instant aucun message.
255. Quentin - 04/10/99 09:11
Je ne connaissais pas ce site de Boilet, mais il est très bien. Moi aussi j'aime bien Boilet (surtout parce qu'il travaille avec B. Peeters :o))) Voilà un
auteur qui a recu un choc lorsqu'il a lu "La fièvre d'Urbicande", et qui a voulu travailler avec BP car il voyait en lui un auteur qui respectait ses lecteurs.
On ne peut pas en dire autant de tous les scénaristes.
254. Francis - 01/10/99 20:20
Frédéric Boilet a en effet dessiné les titres cités (seuls les deux premiers se passent au Japon). Il est marié à une japonaise et, aux dernières nouvelles,
vit au Japon. Voici son site (sans email je crois) : http://www.arpla.univ-paris8.fr/sites/cyborg/boilet.html Avec quelques planches à diffusion nippone.
Ces 3 BD valent le coup (j'avais eu un peu de mal à accrocher avec la première, mais la deuxième motive une relecture de "Love hotel").
253. Sylvain - 01/10/99 13:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ma foi, ce forum de discussion est en voie de couvrir toute la planète! Nous en sommes déjà à notre troisième continent, au moins!
Bienvenue, Eusebe, ex-Non. Le fait que tu habites le Japon ne cause aucun problème en ce qui concerne l'expédition du tampon (si jamais nous
obtenons la permission de le réaliser). Je demeure moi-même au Canada, et je suis à peu près à mi-chemin entre toi et nos amis Européens. Tu
n'auras qu'à me donner ton adresse, et à payer en mangas...
252. Theo - 01/10/99 12:24
A propos de la revue Morning: je ne sais pas s'il existe un moyen de connaitre la reference exacte. La seule fois ou l'on parle de ce magazine c'est dans
"Autour des cites obscures" (chez Mosquito). Pour ceux que cela interresse les deux planches parues dans la revue japonaise sont ici. Il s'agit d'un
hommage a Little Nemo.
251. (ex Non) Ben appeler moi Eusebe, sinon :-D - 01/10/99 11:14
Ok, ok... Non ca a pas l'air de vous plaire, donc ce sera Eusebe (en hommage au tout chti lapin tout mignon de De Capes et de Crocs"). Oula ! J'ai pas
entendu parler de ces deux planches !!! Je me renseigne as soon as possible et je vous tiens au courant (si quelqu'un a les references exactes, ca
pourrait m'aider !).
Je ne pense pas que les Cites soient publiees au Japon. En fait, je n'ai pas vu de BD ici (si on excepte les Mangas que l'oin trouve partout partout...
vraiment partout). Je sais que Fred Boilet, qui a dessiner au moins trois BD avec Benoit Peeters (Tokyo est mon Jardin, Love Hotel et Demi-Tour si mes
souvenirs sont exacts) est un fana du Japon et que ses BD doivent etre vendues ici (mais ou !!).
A plus tard !
250. Alex - 01/10/99 11:07
Salut Non! Bienvenue! C'etait donc ca! Un diminutif! Pourquoi pas No alors?
Tu es au Japon dis-tu? Tu dois etre un des rare chanceux a pouvoir avoir vu en vrai ces deux famauses planches de FS "Looking for Nemo" parues
dans "Morning" en 1991.
Et en fait, les cites obscures sont-elles editees au pays du Manga?
249. Non (diminutif de Nono a prononcer en fait nonne mais ca fait un peu Soeur Marie Therese, alors vous - 01/10/99 06:30
Tres bien, merci beaucoup de votre accueil... Quelle est donc la demarche a suivre ? Le gros probleme pour moi est que je me trouve loin de la
Belgique... au Japon plus precisement. Mais je dois passer en Decembre en France ce qui pourra faciliter la communication sans doute.
Merci et a bientot...
248. Sylvain - 30/09/99 13:34 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Plus il y aura de souscripteurs, plus le coût unitaire des tampons sera bas. Tout le travail est dans la matrice. Je vous signale que je n'ai pas encore
reçu de réponse de la part de François. Je vais communiquer avec Benoît qui, en effet, est toujours prompt à répondre.
Bienvenue, "Non".
247. Theo - 30/09/99 13:03
Bonjour non! Welcome.
Eh bien oui non il est toujours possible de souscrire pour le tampon. Plus on a de oui plus on est content et meme si ton nom est non ca marche quand
meme !
246. Non - 30/09/99 11:52
Bonjour...
Ah !! la j'arrive sur ce site, je vois "Les cites Obscures" et je fonce . Je n'ai malheureusement pas le temps de tout lire (je le ferai un jour promis...). Je
n'en connais surement pas autant que vous sur l'univers des Cites, mais je dois dire que ces Univers me passionnent. Des scenarios riches, des
dessins qui "collent" bien au texte... c'est tout bon.
Une question a present... Peut-on souscrire pour le tampon ou est-ce qu'il est reserve a des personnes en particulier ?
Merci en tout cas d'avoir creer ce forum et de l'animer regulierement !! Un jour.... je lirai tout.. c'est sur !!
245. Alex - 30/09/99 11:23
A Theo, le DBD qui contient 2 pages sur l'atelier de Schuiten est le tout dernier consacre a FranCQ et non FranK. C'est le numero 4 de septembre 1999.
244. Theo - 30/09/99 10:32
C'est vrai que BP est vraiment formidable ! Il prend soin de ses lecteurs ca c'est sur. Je n'ai eu qu'un seul contact par courier avec lui mais je dois dire
que j'ai ete tres touche par sa sympathie. Merci Benoit !
A propos du DBD est-ce celui dans lequel figure un court article sur l'atelier de Schuiten ? Si oui quelqu'un pourrait-il me donner le numero exact et le
mois de sortie de ce journal ?
243. Alex - 29/09/99 23:09
Sylvain, Si tu envoies un mail a FS, je pense qu'il serait opportun de l'envoyer aussi a BP. J'ai eu l'occasion de le faire une fois par le passe et si il est
vrai que FS n'a pas repondu, BP la fait tres tres vite et avec une tres grande courtoisie et gentillesse que je n'oublierai jamais!
242. Alex - 29/09/99 23:02
Houla, on se lance dans une discussion qui deborde du sujet! Pour ce qui est de Frank, je pense que si graphiquement, il atteint maintenant des
sommets, je trouve qu'au niveau de l'histoire, Broussaille etait bien plus abouti. Et meme si dans cette derniere interview du DBD, il refute avoir un
message a faire passer, Brou avait un discours legerement ecolo! Enfin, il y avait la une histoire (ce qui est quand meme le but premier d'une BD). Je
trouve justement que avec Zoo, il est mal place pour traiter FS de manieur de concept par ce qu'on a exactement l'impression que c'est ce qu'il est en
train faire! Zoo 2 et completement different de Zoo 1 et on dirait qu'il cherche le concept qu'il voudrait manier! Ceci dit quel magnifique dessin!
Pour ce qui est du concept, ca me fait penser a une interview de Gilmour (Pink Floyd etant un groupe rock presente comme un manieur de concept par
excellence) a qui on demandait si son nouvel album avait un concept et qui a repondu: "qu'est-ce qu'on entend par concept? C'est quoi un concept?"
Bref, ce qu'il voulait dire, c'est que quand on n'arrive pas a qualifier quelque chose, c'est facile de parler de concept!
241. jean-paul - 29/09/99 17:18
J'ai raté,samedi,une émission sur Arte consacrée aux dirigeables et leur avenir.C'est bien dommage,car voilà un moyen de transport que l'on
affectionne particulièrement dans le monde des Cités obscures. (rôle prépondérant,notamment dans "La route d'Armilia",pour le voyage de Mylos à
Armilia,et "Brusel",le dirigeable de De Vrouw)Il me reste, heureusement,d'autres ouvrages de réf. pour compléter mon info : le nouveau Dimitri
("Hindenburg..."),très intéressant à plus d'un titre et un livre passionnant de Henry Beaubois : "Dirigeables : histoire illustrée des navires
aériens",proposant des photos présentant une étrange similitude avec un dessin publié dans "La route..."
240. jean-paul - 29/09/99 12:38
Reprenons donc aussi nos discussions,comme le dit Sylvain,sans perdre de vue,bien sûr,le problème du tampon.Pour ajouter mon petit grain de sel à
ce sujet,je souscris entièrement à ce que dit Alex à propos du respect du droit d'auteurs.Il faut absolument que BP et FS marquent préalablement leur
accord. Julius corentin Acquefacques : voilà,après Andréas,un nouvel auteur,une nouvelle série qu'il me faudra donc découvrir un jour En ce qui
concerne Frank,je suis assez d'accord avec Quentin,sauf lorsqu'il dit qu'il dessine avec ses tripes,mais que l'histoire n'est,chez lui que prétexte à nous
proposer de beaux dessins bien léchés.C'est probablement vrai pour "Broussaille" (quoique...Attendons de voir comment il va faire évoluer ce
personnage),mais pas pour Zoo,à mon sens,plus fouillé,appelant une lecture que l'on peut envisager à plusieurs niveaux
239. Sylvain - 29/09/99 11:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Puisque nous semblons avoir repris nos discussions, je tiens à mentionner qu'il faut en efet établir une distinction entre l'aspect purement technique
d'une bande dessinée et sa "qualité" totale. Il y a des BD au dessin superbe, fait à l'aérographe par exemple, mais dont l'histoire est ennuyante à mourir.
Par contre, des séries au trait très sommaire peuvent être passionnante. Ce sont les oeuvres qui combinent avec succès les deux facteurs qui sont les
meilleures.
238. Theo - 29/09/99 10:42
Je rejoins entierement l'avis de Quentin. Je rajouterai aussi que dans le dernier "IXeme Art" figure une interview de BP que malheureusement je n'ai pas
sous les yeux (il y a aussi un long article sur Julius Corentin Acquefacques !). le sens du texte est a peut pres "contre le scenario normalise". On
comprend que BP ai beaucoup de choses dire sur ce sujet ! Pour resumer il y a, dans cet article, bien des reproches adresses aux series (sans les
nommer) a ralonge "treize" populaires si vous voyez... Bref, des reglements de compte il y en a pour tout le monde !
Un petit mot par rapport au tampon obscur et pour Alex: la regle du jeu est effectivement de nous cotiser pour payer les tampons supplementaires et en
faire cadeau a qui de droit.
237. Quentin - 29/09/99 08:56
A Jean-Paul: c'est vrai qu'il y a une grande différence de style entre Schuiten et Frank. On sent que Frank dessine avec ses tripes. Ca bouge, les corps
sont tortués; il y a des sentiments, etc. C'est très beau et très fort. Mais c'est tout. L'histoire est navrante, et est juste un prétexte à faire passer des
sentiments. Attention, j'aime vraiment beaucoup, mais pas du tout pour les même raisons que les cités obscures. C'est vrai que les dessins de FS sont
plus figés, sans émotion. Il arrive à faire passer des émotions (à la fin de l'enfant penchée, quand Augustin quitte Mary, ou quand Mary se sent rejettée
parce qu'elle est penchée, ou à la fin de l'ombre d'un homme), mais c'est grâce au scénario, pas aux dessins. Je suis donc d'accord avec Frank que FS
est plus un manieur de concept qu'un dessinateur qui dessine avec ses tripes. Mais c'est justement cet aspect là que j'aime chez lui. J'aimerais
tellement qu'il y ait plus de BD qui manient les concept (pour ceux qui partagent ce point de vue, je vous conseille la lecture des aventures de Julius
Corentin Acquefacques, chez Delcourt). Il y a un potentiel extraordinaire lié à la BD comme médium, qui est complètement sous-exploité par les auteurs
de BD, y compris de Frank. FS et BP sont en train de l'explorer, de faire des expériences. Ce sont des fondateurs, des explorateurs, des innovateurs,
des génies, alors que Frank ne fait tout au plus que dessiner avec ses tripes.
236. Sylvain - 29/09/99 00:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Nous en sommes à huit exemplaires du tampon. Comme mentionné précédemment, il nous faudrait obtenir l'autorisation de François. Je vais lui
envoyer un courriel, mais ce n'est pas un chaud partisan de l'Internet, et il peut prendre un moment pour répondre. Je vous tiendrai au courant.
235. Alex - 28/09/99 20:27
Enfin, (et ce pour terminer mon commentaire precedent), ce serait vraiment formidable si dans le cas ou FS donne son approbation, il y ait une sorte
d'"officialisation" du tampon.
Je ne sais pas moi, un truc comme un papier issu du club "lumiere sur les cites" qui dirait quelque chose comme: "ce tampon tire a X exemplaire a ete
imagine par les urbanautes du forum BD Paradisio en hommage aux cites obscures."
Ouais enfin bon, c'est un exemple comme ca et c'est juste une idee comme ca hein!
234. Alex - 28/09/99 20:20
Tout d'abords, bravo Sylvain, c'est vraiment du beau travail.
Ensuite, bien sur que moi aussi j'en suis! Je souscris entierement!
Enfin, au risque d'etre un peu barbant, pensez qu'il y a certaine ligne de conduite a adopter a ce sujet! Tout d'abords, meme si Sylvain a fait un superbe
travail d'imagination et de composition, il n'en reste pas moins que les dessins originaux sont la propriete de FS. Je pense que son autorisation reste
prealable a toute diffusion du tampon (les differentes interview que j'ai lu de lui montre qu'il est assez tatillon sur la reutilisation de ses dessins). Ensuite,
si en pur fan que nous sommes, nous sommes pret a payer le cachet pour nous meme, il ne faut pas oublier que pour FM et FS en tout cas, il s'agira
d'une sorte de cadeau que nous faisons pour lequel il faudra je pense nous cotiser.
233. jean-paul - 28/09/99 16:51
Moi !moi ! je souscris aussi,bien sûr (cette question !) Tout autre chose :comme je suis assez lent à la détente (vous l'aurez sans doute remarqué),je
viens seulement de me procurer le n°3 de DBD consacré à Frank,un auteur pour lequel je nourris une certaine tendresse Quel rapport avec les Cités
obscures me direz-vous ?Aucun si ce n'est que dans l'interview,Frank parle des auteurs BD qu'il apprécie,ceux qui dessinent "avec leurs tripes,à
l'inverse d'un Schuiten par exemple,qui n'est tout au plus qu'un manieur de concept" (sic !) Je trouve bien triste qu'un dessinateur règle si bassement et
si injustement ses comptes avec un confrère dont il n'apprécie manifestement pas le travail. En outre,je trouve que pour le prix de la revue (512,-FB
!),DBD aurait pu lui demander ce qu'il entendait exactement par "manieur de concept" Comme je regrette cette interview !
232. Sylvain - 28/09/99 13:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Nous pourrions peut-être en envoyer un exemplaire à Philippe Blampain. Si jamais il concrétise son projet de Musée Schuiten, notre contribution y serait
à jamais immortalisée...
231. Quentin - 28/09/99 09:19
Eh bien le prix est tout à fait raisonnable. Pour les commandes, nous avons donc: Sylvain, Théo, Quentin, Florence Mainguet, FS. Qui d'autre?
230. Sylvain - 27/09/99 23:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Selon la personne qui s'occupe des commandes chez nous, il en coûterait une douzaine de $CAN pour un tel tampon. Moins à l'unité si on en
commande deux ou trois. Environ 300 FB ou 50 FF. Pour la dimension, il est évident qu'il faut réduire, c'était simplement plus facile de travailler sur une
plus grande échelle.
229. Theo - 27/09/99 16:50
Il y avait Alex aussi qui pensait que ca couterait dans les 1000BEF. Peut etre est-ce plus raisonnable de le faire fabriquer en Europe (Sylvain est
Canadien pour ceux qui savent pas) car le prix en colis postal va serieuesement "saler" la note depuis les ameriques. En plus je crois que Sylvain a deja
pas mal bosse sur le sujet. Il faudrai aussi connaitre le nombre des souscripteurs: J'en suis ! (ca fait deja 1 ;-)
Le dernier detail c'est la dimension reelle du tampon, je pense qu'il faut le reduire a une taille voisine de ceux existant deja.
228. Sylvain - 27/09/99 12:04 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je vais me renseigner par l'entremise du bureau en ce qui concerne l'aspect technique de réaliser un tel tampon. Nous en faisons souvent faire et je ne
crois pas que cela coûte bien cher. Je vous tiendrai au courant.
227. Quentin - 27/09/99 09:36
Cher Sylvain, toutes mes félicitations. Le résultat me semble tout à fait excellent. Bien sûr, il faut en parler à FS, en racontant que cela vient d'un souhait
de Florence Mainguet, etc. Quant à savoir où et comment faire les tampons, tu devrais peut-être demander à Philippe Blanpain? Mais à mon avis ca
doit être possible à Montréal :o) Je propose qu'on ouvre les souscriptions et qu'on en fasse tirer 2 exemplaires de plus (un pour FS, un pour l'ASBL),
financés par ceux qui achèteront un tampon. Je souscris à l'achat d'un tampon (je suppose que Philippe Blanpain est aussi intéressé). Encore bravo en
tous cas! C'est tr`ès réussi
226. Sylvain - 27/09/99 02:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Quoique, à bien y penser, je crois que nous devrions attendre d'obtenir l'approbation de François Schuiten avant d'apposer ce sceau sur quoi que ce
soit. Voulez-vous que je communique avec lui?
225. Sylvain - 27/09/99 02:40 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bon lundi tout le monde. Hum... C'est tranquille ici en ce moment. Pour ceux qui lisent ce forum quand même, j'ai terminé ce que je crois être la version
finale du logo de notre tampon. Si vous avez des modifications à suggérer. je suis à l'écoute. Autrement, vous êtes tous (et toutes) libres de l'utiliser
comme bon vous semble.
224. Sylvain - 24/09/99 00:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Moi, je ne me pose jamais de question sur mon état de santé mentale en ce qui concerne les Cités Obscures. Je SAIS que je suis fou...
223. Theo - 23/09/99 16:48
Merci de ton message Anne-Claire. Je me demande si parfois nous ne sommes pas un peu fou dans ce forum...mais si on donne a des gens l'envie de
lire les cites obscures alors la je crois que l'on a vraiment raison de continuer. Merci encore ca fait tres plaisir !
222. Quentin - 23/09/99 16:21
A Théo: restreindre, restreindre, c'est un grand mot. Si la condition pour l'avoir est d'envoyer un e-mail à l'ASBL, c'est à la portée de tous. Même ceux
qui n'ont pas d'ordinateurs peuvent aller à un cybercafé. Mais c'est vrai qu'il y a un petit problème. Ceci dit, il n'y a aucune catégorie pour "voyage
virtuel" sur la carte de citoyen obscur. Non, en fait, tu as raison, l'ASBL fera ce qu'elle voudra avec le cachet, mais moi avec le mien, je remercierai ceux
qui m'auront aidé pour mon site. A Anne-Claire: ne te sent pas c... Tu as tout à fait raison, il existe des passages entre les cités obscures et Louvain La
Neuve. Et ils sont tout ce qu'il y a de plus virtuels en plus. Il suffit d'aller voir ici Si tu veux voir une belle affiche de Schuiten pour Louvain-La-Neuve, tu
peux aussi cliquer ici
221. Anne-Claire - 23/09/99 15:28 - (en réponse à : anne_claire_gathoye@yahoo.com)
Bonjour à tous, Bien que je n'aie actuellement ni le temps ni vraiment l'argent pour m'investir à fond dans la découverte des Cités Obscures (étant
donné le nombre impressionnant d'autres BD que je devrais déjà lire pour m'assurer un bagage minimum), je lis régulièrement votre forum et cela me
fascine! Je regrette un peu de ne pas pouvoir intervenir car c'est vraiment passionnant, mais bon, peut-être aurai-je l'occasion un jour de me plonger
sérieusement dans le monde des Cités… et comprendre un peu plus de ce que vous dites!! Je l'espère! En attendant, je vais sans doute dire une
grosse c…ie, mais j'ai pensé à un truc étrange hier. J'ai cru comprendre qu'il existait des passages du côté de Louvain-la-Neuve. Dans quel(s) album(s)
découvre-t-on cette ville? Cela pourrait être intéressant si c'est dans La tour, parce qu'il y a justement un bâtiment surnommé "la tour" sur la place des
Wallons, à Louvain-la-Neuve… Cela dit, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais j'y ai pensé et cela me turlupinait… Voilà! En espérant
avoir pu vous peut-être vous donner un indice pour votre folle quête de décodage…
220. Theo - 23/09/99 14:41
Donc d'apres toi Quentin, on ne devrait utiliser le tampon qu'avec les internautes ? Au debut de cette affaire il me semblait que l'on creait le cachet aussi
pour l'ASBL. Si c'est encore le cas tout le monde pourrait beneficier de ce tampon sur sa carte de citoyen. Doit-on effectivement limiter l'usage du
tampon et donc demander eventuellement de restreindre son utilisation aupres de l'ASBL (ce qui me semble difficile) ou alors ne pas le donner a l'ASBL
et s'engager a le fournir a quiconque utilise l'internet pour les cites obscures ? A mon avis tout le monde devrait pouvoir beneficier du tampon mais son
histoire ne sera connue que de quelques uns: les internautes.
219. Sylvain - 22/09/99 11:47 - (en réponse à : sylvst@total.net)
S.T.V.U. me en effet très approprié, même si les Obscurs ne connaissent pas l'Internet (à l'exception de Wappendorf, qui a trouvé le moyen d'utilser le
système téléphonique pour permettre à Mary von Rathen de nous envoyer des messages).
Je suis un peu occupé en ce moment, mais je vais essayer de produire une version finale cette fin de semaine.
218. Quentin - 22/09/99 09:19
Il faut aussi penser aux règles d'utilisation. Il me semble tout indiqué que le cachet soit réservé aux urbanautes, c'est à dire à tous ceux qui auront
contribué au développement du "réseau" sous l'une ou l'autre forme. Cela comprend donc: 1) Les participants de ce forum 2) Ceux qui font un site
internet sur les cités obscures ou qui y collaborent en fournissant des informations ou des documents. 3) Ceux qui visitent les dits sites, pourvu qu'ils en
fassent la demande par e-mail. En tout cas, moi, dès que j'ai le cachet, je compte bien estampiller la carte de citoyen obscurs de tous ceux qui m'auront
envoyé des documents ou des renseignements me permettant de développer mon site urbanautique et les voyages virtuels.
217. Quentin - 22/09/99 09:12
Il existe déja un cachet de la "société des transports aériens des cités obscures" (STACO) et de la "société des transports vicinaux des cités obscures"
(STVCO). Alors pourquoi ne pas continuer et faire un cachet de la "société des transports virtuels urbanautiques"? (STVU). Ca resterait dans l'exprit de
ce qui existe déjà.
216. Alex - 21/09/99 20:14
J'aime bien la notion de visa pour un passage comme le propose Theo. Que pensez-vous de:
"Visa pour les passages vituels - Administration des urbanautes associes"?
215. Theo - 21/09/99 16:42
Pourquoi pas: "Passages Virtuels - Les Transports Urbanautiques " ? On evite le cote sectaire et on introduit la dimension du passage que nous
effectuons a chaque connection ainsi que le cote transport qui reste dans l'esprit du tampon obscur (au moins pour la carte de citoyen). Il est egalement
possible d'envisager quelque chose comme un visa qui figure aussi sur ces tampons: "Visa pour les Passages Virtuels - Les Urbanautes Reunis".
214. thierry - 21/09/99 15:56
confrerie ou fraternite des urbanautes ferait peut-ette un peu trop secte...
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213. Quentin - 21/09/99 15:21
Alex a proposé plus bas "société des urbanautes virtuels". Ca me semble bon, sauf que je me demande si le mot "virtuel" ne fait pas un peu double
emploi avec le terme "urbanaute" (qui est proche de internaute). Personnellement, je trouve que ca va bien, mais on ne sait jamais. Sinon, pourquoi pas
"société des inter-urbanautes" ? Comme ca on aurait les deux (et ce serait un véritable néologisme).
212. Sylvain - 21/09/99 11:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)
D'accord pour urbanaute et le dessin de droite, avec le texte entourant complètement le globe. Quelle devrait être la teneur complète du dit texte, selon
vous?
211. Theo - 21/09/99 11:07
Urbanaute et le dessin de droite, allez Sylvain !
Je voulais rajouter un petit mot a propos du terme "Urbanaute": le terme n'a pas ete invente dans les pages de ce forum, il figure quelque part sur
urbicande.be, peut etre dans une zone disparue aujourd'hui. Le mot a donc ete reinvente...
210. thierry - 21/09/99 10:33
personnellement, je prefere urbanaute a obscuronaute, mais ca n'engage que moi.
209. Quentin - 21/09/99 10:23
Mouis, il faut encore retravailler la courbure du texte. En fait, il ne doit pas être courbé, mais bien distribué autour de la terre. Personnellement, je trouve
que le schéma de droite donne un peu mieux que celui de gauche, trop noir. Allez, courage, tu y es presque.
208. Sylvain - 20/09/99 23:50 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ne vous inquiètez pas. Je ne faisais que tester la fonction de courbure de texte, et j'ai écrit la première chose qui m'est passée par la tête.
207. jean-paul - 20/09/99 18:25
Je ne comprends plus : pourquoi Sylvain nous parle-t-il,à présent,d'obscuronautes? Il me semblait que c'était "urbanautes" qui avait rallié tous les
suffrages...
206. Sylvain - 20/09/99 12:05 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Rebonjour tout le monde. Je n'ai eu le temps que de préparer une seule nouvelle version du logo. Vous la trouverez ici.
205. Theo - 20/09/99 11:19
Desole Francis je n'ai aucune info... Par contre si tu vas voir "Le dernier plan" pourras-tu nous en parler. Il semble qu'il n'y a aucun rapport avec les cites
mais sait-on jamais ! D'apres ce qu'il me semble tout a l'air fictif dans ce film, bien que presente comme ayant des sources dans la realite....ce qui n'est
pas sans nous rappeler une certaine serie.
204. Francis - 19/09/99 17:26
Le site de Casterman annonçait ceci dès le mois de mars : Le procès de l’Urbatecte - Spectacle musical adapté des "Cités obscures". Musique de
Bruno Letort, scénario de Boris Beaudenon, collaboration de François Schuiten à la scénographie. Juin 1999 : Volet musical au XXe théâtre. Octobre
1999 : 5 représentations au Forum des Images - Paris. Est-ce que quelqu'un a vu la représentation de juin à Bruxelles ? Et si non, avez-vous des dates
plus pour les représentations au Forum des Images ? Ils n'ont pas l'air très au courant. Je continue à me renseigner, mais si quelqu'un a de plus amples
précisions…
203. Sylvain - 17/09/99 11:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ahem! Les gens vont penser que je te paie pour chanter mes louanges, Théo! Plus sérieusement, je devrais avoir plusieurs ébauches plus affinées à
vous proposer lundi. Après, il nous faudra décider du texte final et trouver un endroit qui peut convertir une image en tampon.
202. Theo - 16/09/99 10:53
Je me rallie a la majorite et me force a preferer celui de droite, en avant la musique.
Sylvain: tu as travaille avec Herge je suppose ? Ta ligne claire est d'une purete incomparable qui nous enivre de ses formes. Je ne puis que me delecter
de tes belles images et m'en remplir l'esprit. Je m'incline devant tant de talents et de rapidite et ne peux que te feliciter. Quant a mon choix, si tant est
qu'il puisse avoir une quelconque valeur, il va vers celui de droite, esperant ne pas etre le seul et l'unique de ce bord la.
Salutations obscures
201. Sylvain - 16/09/99 02:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Voici deux versions "ligne claire" du logo. Laquelle préférez-vous? A noter que ce sont des tests préliminaires.
200. Francis - 15/09/99 22:54
Personnellement, si je peux me permettre de donner mon avis, je préfère celui de droite (même si le clavier est très chouette). Quand au terme
"urbanaute", je le trouve idéal. Schuiten/Peeters ne le renieraient pas !
199. Alex - 15/09/99 21:46
Ca y est, je viens d'y arriver! Excellent! Ma preference va a celui de droite, sans le clavier. Si l'inscription est proportionnee pour partir du pied gauche
de la borne pour arriver au pied droit, le tout serait parfaitement equilibre!
198. Alex - 15/09/99 21:40
Tiens, pour le texte, j'y pense un peu plus attentivement! "Urbanaute" est un mot tres approprie puisque 'etymologiquement', il designerait celui qui
voyage dans les cites. J'aime assez bien "Societe des urbanautes virtuels".
197. Alex - 15/09/99 21:25
Et bien on est le 15/09/99 a 21h15 et j'essaie desesperement de me connecter sur le site de Sylvain pour voir les projets de tampon et ca marche pas!
Et ca me frustre, quelque chose!!!!
Heureux de voir que l'idee de la borne marche bien! Pour le texte, le terme "Urbanaute" me plait beaucoup a moi aussi! J'y souscris entierement!
196. Quentin - 15/09/99 19:23
Plus j'y pense, plus j'aime ce terme "urbanaute", cela renvoie au voyage ou à l'exploration (cosmonaute) des cités urbaines, avec le côté "internaute",
donc le lien avec l'aspect virtuel. Cela me semble une bonne trouvaille, non?
195. Quentin - 15/09/99 19:18
Formidable, beau travail. Personnellement, je préfère sans clavier. Il ne reste plus maintenant qu'à rajouter tout autour la mention "syndicat des
voyageurs (ou passeurs) obscurs virtuels", ou encore "association des archivistes virtuels". Mieux encore: "association des urbanautes", liant urbatectes
et internautes. Qu'en pensez-vous?
194. Sylvain - 15/09/99 13:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je vais essayer de voir si je peux "nettoyer" l'image. Je me demande si nous devrions inclure le clavier. La borne et le globe Obscur sont de Schuiten, et
c'était simple de combiner les deux, mais le rajout n'est pas tout à fait harmonisé. Il se peut que François s'objecte à ce qu'on dénature son oeuvre.
193. Theo - 15/09/99 12:38
OK pour les logos Sylvain bravo ! mon prefere est celui de gauche qui presente le clavier deforme au premier plan. Le petit probleme est que pour faire
le tampon il est necessaire d'avoir une "ligne claire" pour definir un dessin en relief. Il faudrait donc tracer a l'aide d'un calque les principaux contours
des formes et des objets pour avoir un apercu reel de "l'effet tampon". Ceci dit c'est excellent, Bravo Sylvain !
Et bienvenue a Francis !
192. jean-paul - 15/09/99 12:23
J'avais oublié : bienvenue à Francis,le nouvel urbanaute.Et merci pour tes infos
191. jean-paul - 15/09/99 12:20
Ca y est,Sylvain : cette fois,ça marche !!Et ça valait la peine de réessayer ; personnellement,je trouve ton logo magnifique.Et comme dirait l'autre : "c'est
mon avis et je le partage"
190. Sylvain - 15/09/99 12:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Zut, zut, zut! Que de problèmes!
Avec un peu de chance, vous devriez voir les logos à: http://www.ebbs.net/sylvain/forum2.htm. Croisons les doigts...
189. Sylvain - 15/09/99 11:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Hum... J'ai utilisé un élément actif, qui fait défiler le mot "FORUM" sur l'écran de la borne, mais j'ai bien peur que ça ne marche pas pour tout le monde
(moi, je la vois parfaitement). J'ai retiré l'élement, et j'ai également inclus une autre version du logo, sans le clavier. Essayez donc maintenant.
188. Quentin - 15/09/99 10:29
Ca ne marche toujours pas sylvain. La page s'ouvre mais pas l'image (pas en entier en tout cas). Pour Théo: je n'ai pas le numéro de Swoff sur les cités
obscures, désolé.
187. Sylvain - 15/09/99 00:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bon, on essaie encore...
Le test du logo devrait se trouver à: ici
Toutes mes excuses pour l'erreur d'hier, et tous mes remerciements à Théo pour les instructions sur l'hyperlien.
186. Francis - 14/09/99 23:10
Bonjour à tous. J'ai découvert le forum vers la fin août, avec la grande déception de n'avoir appris que trop tardivement l'existence du congrès (surtout
depuis la lecture des Notes de Sylvain). Je suis comme vous un passionné des Cités obscures et aurai énormément apprécié participer au congrès. Je
n'ai pas écrit tout de suite parce qu'il m'a fallu du temps pour relire les centaines de mails obscures… Je viens de trouver cette info sur Urbicande.be Si
des participants du forum compte s'y rendre, je serai ravi de les rencontrer. -------------------------------------------------------------- 13/09/99 - Une projection du
film de Benoît Peeters LE DERNIER PLAN aura lieu à Paris, au Centre Wallonie-Bruxelles, le lundi 11 octobre à 20h30. Une autre projection aura lieu le
samedi 16/10 au Festival de Saint-Jean-de Luz. Une troisième le vendredi 22/10 à Villefranche-sur-Saône (association Les 400 coups).
185. Theo - 14/09/99 18:14
Moi je suis comme thierry: c'est l'obscurite totale quant a l'image sur le site de Sylvain qui nous ne nous a pas habitue a ca ! mais on te fait confiance
Sylvain tu sauras remettre de l'ordre et eventuellement tirer les oreilles d'Eilko ;-)
L'article de Claude Francoise BRUNON (ancienement maitre de conference a l'universite de Montpellier II) s'intitule "Les Systemes d'Urbicande:
coherences narratives et figuration" dans les Cahiers de l'Universite Paul Valery. Mme Brunon est aussi l'auteur d'un article dans "Autour des Cites
Obscures" ainsi que d'une courte introduction inclue dans le coffret des Terres Creuses.
Si quelqu'un a des infos sur ce swoff (Quentin ???) je suis aussi interesse...
184. thierry - 14/09/99 13:10 - (en réponse à : a sylvain)
desole, l'image ne s'ouvre pas.
183. Sylvain - 14/09/99 13:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Vous trouverez un premier essais à: http://www.ebbs.net/sylvain/forum.htm
Vos commentaires sont appréciés.
182. jean-paul - 14/09/99 12:56
Je ne connais pas cet article (ou ce travail ?) de Claude Françoise Brunon,mais j'ai acheté,récemment,le n° de "Swoff" consacré à Bilal.Un ancien n° de
cette revue contient une interview de Sch/P. Quelqu'un l'a-t-il lu ou peut-on me dire si l'achat de ce n° en vaut la peine ?
181. Quentin - 14/09/99 08:49
Sylvain, je crois que tu as maintenant la lourde responsabilité de nous présenter quelque chose de bien sous peu!!! Je trouve l'idée de la borne
interactive très bonne. Concernant les costumes, je crois que c'est dans les machinistes et peut-être aussi dans les médianes de Cymbiola (je cite de
mémoire, mais je crois que c'est un bouquin avec Renard) que la recherche est la plus originale, surtout pour les créatures féminines. Mais
effectivement, le sujet mérite d'être plus approfondi.
180. Theo - 13/09/99 18:38
A Sylvain: nous comptons sur toi pour nous proposer un projet de tampon-obscur sur le theme de la virtualite. Je crois qu'avoir une premiere ebauche
pourrait nous faire avancer tres vite. Merci par avance de ton aide precieuse Sylvain !
A Jean-Paul: je sais que parfois la relecture n'est pas toujours evidente: on connait deja la fin ! Mais cependant, ne vois-tu pas les choses de maniere
plus approfondie, je suis sur, et ton dernier message le prouve, que tu vois les albums sous un angle different. J'ai personellement relu "autour des cites
obscures" tres recement et j'ai presque eu l'impression de lire un autre livre tant mes connaissances etaient plus pointues sur le Monde Obscur. A ce
propos est-ce que quelqu'un aurait l'article de Claude-Francoise Brunon ?
179. jean-paul - 13/09/99 17:30 - (en réponse à : murailles de samaris,suite et fin )
Outre la "parenté" Kafka/Félice Bauer et Franz Bauer,je voulais signaler la présence de l'aconit,p.4 et celle (incongrue ?) du tram 81 à Xhistos.Mais
Théo l'a fait bien avant moi,et Sylvain aussi,je crois, dans son dico.Mais a-t-il signalé le bac bien étrange employé par Franz pour entrer dans Samaris?
Voilà un engin bien étonnant que nous ne rencontrons guère dans nos villes claires,pourtant !! Pour finir,dans la rubrique "Le coin du pinailleur" chère à
Bo-Doi,au bas de la p.18,le gilet de Franz est "croisé" à l'envers,par rapport aux autres vignettes. On a pas encore parlé,je crois,de la méticulosité,le
soin, la grande beauté et le soucis du détail dans le choix et le rendu des costumes à travers toute la série.A quand une expo,au musée Gallièra,à Paris
(musée de la mode et du costume)rendant hommage,enfin,aux Cités obscures ??
178. Thierry - 13/09/99 08:38 - (en réponse à : ...retour a vermilion sands)
il y a plusieurs semaines,jávais recommence a lire , i=un recueil de nouvelles de JG Ballard, ou j'avais releve une nouvelle qui presentait une sculpture
qui grandissait un peu comme le reseau d'urbicande. mais cette fois, j'ai achete Carapace de Schuiten (dans le defunte collection jackpot), et j'ai ete
surpris d'y voir une histoire traitant d'un tailleur de brume, alors qu'a vermilion sands, il y a des sculpteurs de nuages... ca commence a faire beaucoup
de coincidences.
177. Sylvain - 11/09/99 22:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En ce qui concerne la création d’un symbole, je suis pour à 100%. Je crois que nous devrions essayer de préserve "l’atmosphère" obscure dans notre
design. J’estime la suggestion de la borne informatique excellente. Si vous voulez, je peux essayer de m’y mettre, je suis bien équipé en logiciels de
manipulation d’images. Cela peut prendre quelques jours.
Le Dictionnaire Abrégé de l’Univers des Cités Obscures est enfin à jour. Je m’excuse du retard, j’ai eu quelques problèmes techniques. On peut trouver
le nouveau site à http://www.ebbs.net/sylvain/index.htm . C’est mon premier essais d’inclusion d’un hyperlien dans ce forum, vous me pardonnerez si ça
ne fonctionne pas.
176. Quentin - 11/09/99 09:21
Au lieu d'une société des transports virtuels, il serait peut-être plus correct de parler d'un "syndicat des voyageurs virtuels". Concernant le livre traversé
d'une flèche, je n'ai rien contre pourvu que le livre ait la forme d'un coeur :o))))) A Jean-Paul: OK pour une partie sur les tampons dans mon site. J'ai moi
aussi le port-folio De Vrouw, mais merci quand même pour ta proposition.
175. Alex - 10/09/99 20:55
Puisque tout le monde semble emballe, je me lance dans les suggestions: L'idee de l'ordinateur est bien, peut etre pourrait-on reprendre alors le
schema de la borne interactive que l'on peut voir dans le bouquin "...la maison imaginaire" et tenter de lui recoller un clavier quelque-part! Le tout dans
une forme hexagonale par exemple pour changer des ronds et de losanges.
A Jean-Paul, en ce qui concerne Andreas, moi je l'ai decouvert au depart via Cromwell Stone, depuis je suis mordu! Je pense que c'est la meilleure
entree en matiere. Ne commence pas par Arq ou il a declare lui-meme qu'il faisait ca pour son lectorat (qui donc le connait deja) et que par la, il allait lui
(le lectorat) en demander beaucoup au niveau des meninges!
174. jean-paul - 10/09/99 16:19
Je voulais ajouter pour Sylvain que je progresse dans ma relecture.Je finis "Brûsel",avant de lire "L'Echo des cités".J'avance lentement,en raison de la
rentrée BD.Et pour moi,c'est Gibrat qui,en ce moment,fait l'événement. Pour revenir à Andréas,j'avais oublié,mais j'en ai déjà lu un : celui écrit en
collaboration avec Foerster.Je suis un fan de Foerster;hélas,il n'y a pas encore de sujet qui lui soit consacré.peut-être devrais-je en créer un???
173. Theo - 10/09/99 13:09
Peut etre faudrait-il faire abstraction de tout ce qui existe actuellement et adopter une demarche resoluement moderne et originale comme le dit si bien
Alex. Ou bien s'inspirer de ce qui existe deja.
Pour ma part je trouve l'idee des transports virtuels de Quentin excellente mais peut etre l'image de l'ordinateur est elle definitivement trop decalee par
rapport aux cites. Pourrait-on imaginer un symbole plus q'un objet ? J'ai moi-meme bien du mal a penser a quelque chose ! mais peut etre un livre
ouvert traverse par une fleche ou quelque chose comme cela.
172. jean-paul - 10/09/99 12:55
Je suis partant,moi aussi,pour l'achat du tampon et la création d'un cachet spécifique à notre forum ;mais je ne pense pas que ces cachets soient
exclusivement réservés aux titres de passage : la carte de citoyen en est la preuve.Je possède,en outre le porte-folio "De Vrouw" où apparaissent deux
cachets au verso des feuillets sérigraphiés : l'un représente Robick et porte la mention "F. Schuiten",l'autre,un dirigeable avec la mention "F.D." ou
"deVrouw" (je ne sais plus,je vais vérifier)Si ça vous intéresse,je peux photocopier et envoyer à Quentin,pour qu'il fasse apparaître ces cachets sous
une nouvelle rubrique,sur son site (ainsi,tout le monde pourrait en profiter) Qu'en pense le principal intéressé?
171. Quentin - 10/09/99 08:21
Effectivement, un tampon ne devrait pas coûter trop cher. Le tout est de bien le soigner pour qu'il ait de l'allure. Pourquoi ne pas faire un tampon sur les
voyages/passages virtuels ou pour les permis de conduire sur le réseau? Genre "société de transports en communs virtuels", avec un ordinateur, ou un
miroir au centre de l'image? Juste une suggestion
170. Alex - 09/09/99 19:36
L'idee du tampon me parait excellente! Pour le prix, ca doit tourner autour des 1000 FB dans un bazar comme mister minit!
Pour l'idee de ce que ca pourrait representer, mon humble avis est qu'actuellement, Schuiten et Peeters ont plutot tendance a tourner les cites obscures
vers un style plus futuriste et tentent d'abandonner l'image 1900. Peut-etre pourrait-on suivre cette voix la (ce n'est bien sur qu'une suggestion!)
169. Theo - 09/09/99 12:02
Bien d'accord avec toi Sylvain. Ca serait peut etre interressant de creer un tampon en memoire du forum bdparadisio ? Quelqu'un qui possede un scan
et un site internet pourrait tout a fait imaginer une esquisse, eventuellement en fonction de nos propositions, la mettre sur son site et la faire evoluer au
gres des commentaires des participants du forum. Une fois tout le monde d'accord il n'y a plus qu'a faire realiser le tampon, les personnes voulant en
acheter un payant un peu plus pour celui destine a l'ASBL.... bon mais je sais pas du tout combien ca coute de faire un tampon peut etre cher.
Que pensez-vous de tout ca ? Sylvain: quelles sont tes idees ?
168. Sylvain - 09/09/99 11:38 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ou alors il faut être copain avec Philippe et James :o)
Quelqu'un parmis vous se sent-il une âme de créateur? Personnellement, il me vient plusieurs idées pour de tels tampons. Ne serait-ce pas là une
occasion rêvée d'entrer au panthéon Obscur?
167. Quentin - 09/09/99 09:19
Si j'ai bien compris ce que Florence Mainguet nous a raconté, c'est Philippe B et son acolyte qui ont fait les tampons, lorsqu'ils ont fait les fameux titres
de passages. Pour avoir la collection complète des tampons, il faut donc avoir la collection complète des titres de passages.
166. Alex - 08/09/99 22:31
Concernant les estampillages (et ce n'est absolument pas un belgicisme, c'est au dictionnaire!), j'ai pour ma part eu l'occasion d'obtenir deux cachets
(sur une feuille de papier avec un des timbres fait par Schuiten) que je n(ai pas vu ailleurs. Le premier est tout bete et est un grand INCINERATION
dans un rectangle. Le second est un peu plus complique ou il est marque:"Presses des cites obscures, Tirage H.C. N°".
Voila, ca c'est fait un jour ou Francois Schuiten se balladait avec ses tampons.
165. Theo - 08/09/99 17:02
Je ne pense pas qu'il existe une foule de ces tampons. Lorsque nous en avons parle avec Florence Mainguet elle nous a dit que nous pouvions les
creer nous meme et les lui envoyer car elle va bientot etre en rupture de stock... La balle est donc dans notre camp, celui des lecteurs-inventeurs !
164. jean-paul - 08/09/99 16:40
J'ai écrit "estampillages";il s'agit peut-être d'un belgicisme,excusez-moi.Je voulais parler de ces cachets tels ceux apposés sur la carte d'identité de
citoyen reçue par tout membre de Lumière sur les Cités.Comme Quentin nous montre la sienne,je me suis adressé à lui,mais j'aurais pu (dû) poser la
question à tout le monde. Il y a donc le fameux cube d'urbicande,le C.C.des Contrôleurs en Chef, le A autorisant à voyager par voie Aérienne,...
A vous, si vous en connaissez d'autres...
Merci à Théo pour son info Urbicande.be
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163. Theo - 07/09/99 17:52
Voila que Quentin ecrit en meme temps que moi !
162. Theo - 07/09/99 17:51 - (en réponse à : le retour)
Bon me revoici, j'ai eu quelques jours charges mais je vous ai lu ! On parle beaucoup des sites internet depuis quelques temps. J'aimerai vous signaler
qu'Urbicande.be bouge aussi et que le site souffre beaucoup moins d'immobilite que certains veulent bien le croire. Allez donc voir les nouvelles
animations flash, apres vous direz comme moi: "Kola c'est ma boisson obscure preferee".
A jean-paul: qu'entends tu par estampillages ? Toutes les realisations de S&P generes autour de leurs publications ? C'est enorme, j'en decouvre toutes
les semaines ! Pour les recenser toutes une seule solution: attendre de Philippe B (je ne me souviens plus de son nom!) archive tout.
161. Quentin - 07/09/99 17:44
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu entends par "estampillages". Tu veux parler des timbres? Il y en a quelques uns sur mon site. En fait, mon
site n'est pas du tout exhaustif, et tel n'est pas son but (mais si ce serait l'idéal). Je ne suis pas fou ni masochiste, et je reste réaliste. Je laisse ce soin à
Philippe B. Mon but est seulement de proposer des images et documents difficiles d'accès. Si on retrouve la même image en carte postale, en
sérigraphie et en affiche, avec les mêmes indications, ca n'a pas tellement d'intérêt pour moi. En avoir une seule me suffit. En ce qui concerne les
recensements, la liste de "autour des cités obscures" n'est pas mal du tout, sauf pour le "para BD", il est vrai. Mais même si je le voulais, je ne saurais
pas par où commencer. Désolé, ce sera pour quelqu'un d'autre.
160. jean-paul - 07/09/99 13:52
En effet,Sylvain,ça c'est drôlement calmé ici,depuis quelques jours.
o.k.,thierry : je lirai Andréas sitôt après avoir fini ma relecture des Cités obscures.Et je promets aussi à Quentin et Sylvain une petite visite prochaine de
leurs nouveaux sites.
Petite question à Quentin : tu nous proposes d'admirer sur ton site livres rares,affiches,ex-libris,...J'aurais aimé que qques urbanautes recensent les
différents estampillages que l'on trouve ça et là,au fil de l'oeuvre "para-bd" (si l'on peut dire) de Sch/P?Peux-tu éclairer notre lanterne à ce propos?
D'avance,merci :o)) Jean-paul
159. Sylvain - 07/09/99 13:12 - (en réponse à : sylvst@total.net)
C'est bien tranquille ici en ce moment! Est-ce que personne ne lit plus ce forum, ou est-ce seulement qu'il n'y a plus d'interventions? Allons, allons, un
peu d'effort!
158. Sylvain - 06/09/99 15:39 - (en réponse à : sylvain@total.net)
En effet, Quentin et moi déménageons nos pénates dans l'espace aimablement mis à notre dispostion par Eilko Bronsama, le maître d'oeuvre du Web
des Cités Obscures!
Plus, d'espace, plus de rapidité. En ce moment, je travaille d'arrache-pied pour terminer la prochaine mise à jour du Dictionnaire, prévue pour ce
vendredi. Il y aura un reportage complet sur le Congrès Obscur.
157. Quentin - 06/09/99 14:15 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Pour moi, Andréas est l'auteur qui se rapproche le plus de Schuiten-Peeters; j'en touche un petit mot sur mon site d'ailleurs (on ne me voit plus
tellement dans le forum d'Andréas car ca parle beaucoup de Capricorne, que je ne connais pas). Andréas bâtit un univers qui a ses propres lois, que le
lecteur doit découvrir (comme les cités obscures). On y parle également de nombreux passages (un des albums de Rork a d'ailleurs "passage" pour
titre). Andréas est un as de la mise en page, comme Schuiten. Et surtout, comme Schuiten-Peeters, Andréas est EXTRÊMEMENT exigeant avec ses
lecteurs. Il ne les prend pas pour des cons, et demande qu'ils fassent travailler leurs méninges pour comprendre ce qu'il se passe. Bref, AndréasSchuiten, même combat? Beau sujet de débat pour cette semaine. Petite précision, mon site sur les cités obscures déménage à l'addresse suivante (où
vous retrouverez aussi le site de Sylvain): http://www.ebbs.net/ Il y a du neuf, notamment dans la partie "recherche", sous "Genève" (une belle photo de
notre ami Théo)
156. Thierry - 06/09/99 13:04 - (en réponse à : Jean-Paul, tu ne connais pas andreas ?)
Honte sur toi !!!!!
C'est un des auteurs les plus interessants de la BD actuelle (c'est un fan qui le dit), des plus exigents aussi. Son univers est plutot eloigne de celui des
cites obscures(plus lovecraft, etc.) mais la qualite de son oeuvre est exceptionnelle (euh... c'est un fan qui le dit). ;o)
Plus serieusement, si tu veux decouvrir Andreas, tu peux te lancer dans Rork, serie de ses debuts (7 volumes, surtout le tome 3 ou il est beaucoup
question de cathedrales), Cyrrus-Mil (un double album qu'on essaie encore de decrypter), Arq (une nouvelle serie qui a l'air geniale, tome 3 en octobre)
et le triangle rouge (que je cite parce qu'il s'agit d'un hommage a franck loyd Wright).
Ses albums se divisent entre lombard (Rork et capricorne, une serie //) et delcourt (tout le reste).
Tu peux aussi faire un tour sur l'excellent site andreas de LCRX (l'adresse est dans les liens).
J'espere qu'Andreas te plaira autant qu'a moi.
A+
155. jean-paul - 06/09/99 12:28
Depuis qques jours,j'ai constaté qu'à l'exception de Sylvain,ce sujet semble boudé.Que se passe-t-il?Je me suis mis à zapper pour retrouver le nom de
Quentin sur "Andréas",un auteur que je ne connais pas du tout.Suis-je passé à côté d'un auteur important? Je vais m'employer à combler cette
carence,avant d'aller lire ce qu'il s'y raconte.Mais je continuerai à fréquenter quotidiennement ce sujet,malgré tout. Il est vrai que lorsque je demandais
de quoi il avait été question lors de la rencontre de Bxl,je m'attendais à ce que vous nous parliez aussi de ce qui vous branchait, en dehors des Cités
obscures...
154. Sylvain - 04/09/99 00:57 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai appris qu'il fallait se méfier des similaritées dans les noms. Les personnages des Cités Obscures sont presque tous basés sur des gens qui ont
existés dans notre monde, mais certains d'entre eux sont très "obscurs", et pas toujours mentionnés dans les dictionnaires. Parfois, on reconnait un
nom, mais il ne peut s'agir que d'une coïncidence, et "l'original" est en fait tout autre.
153. jean-paul - 03/09/99 16:12 - (en réponse à : murailles de samaris)
Comme le forum n'est pas très animé,en ce moment,voici qques réflexions et hypothèses,en vrac Le nom de franz bauer a une forte connotation
kafkaîenne : en effet,si kafka se prenommait franz,une de ses amies,avec qui il envisagea le mariage un moment,s'appelait Felice Bauer !! Cette
association nom d'1 personne + prénom d'1 autre a peut-être été reprise pour le personnage de Thomas Broch. En effet,si Thomas fait penser à
Thomas Mann,un de ses contemporains,écrivain réputé lui aussi,s'appelait Hermann Broch.Certaines de leurs oeuvres ont été republiées dans la
collection l'Imaginaire,chez Gallimard, à l'époque où paraissait La Fièvre d'Urbicande (début des années 80)Que pensez-vous de cette hypothèse ?
152. jean-paul - 03/09/99 12:49
Bin,mince alors,Sylvain : excuse-moi,je ne voulais pas retourner le couteau dans la plaie,mais j'étais certain que tu le possédais.Si je peux te fournir des
infos concernant cet ouvrage, pour ta nouvelle éd. du dico,je ne manquerai pas de le faire. Ceci dit,c'est vrai qu'il m'a fallu une bonne part de chance
pour l'avoir.J'avais souscrit un abonnement à (A SUIVRE) en 88 et je l'ai reçu comme cadeau de bienvenue.Bien plus tard,le cadeau était une
sérigraphie signée de L'Enfant penchée;j'ai à nouveau souscrit,mais ai reçu une sérigraphie signée Juillard.Bon,j'étais pas déçu,car j'aime bcp
Juillard,mais c'est pour te dire...Ca tient vraiment à peu de choses.J'étais à mille lieux d'imaginer l'avenir de cet ouvrage !!Je pense néanmoins que
certains doivent en posséder quelques exemplaires et spéculent (les vilains : honte à eux !)Mais il est aussi exact que,si j'ai encore vu "Le Mystère
d'Urbicande l'an passé,l'Encyclo,je ne l'ai jamais vue...
151. Sylvain - 01/09/99 23:53 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Non Jean-Paul, je n'ai pas L'Encyclopédie, hélas. Un ami en possède une copie incomplète (il manque quatre pages) et me l'a prêtée. Des Mystères du
Calendrier est un livre minuscule qui tient dans le creux de la main. Il accompagne la fameuse Montre Obscure, au prix astronomique. Il semble
également y en avoir un nombre assez considérable en circulation indépendante, mais je ne pourrais te dire où en trouver un.
150. Alex - 01/09/99 21:57
Au registre des petites infos, le timbre "Expedition Antarctica Belgica" dessine par Schuiten en 97 a recu le grand prix de l'exposition WIPA!
149. Alex - 01/09/99 21:55
En ce qui concerne les terres creuses. On peut quand meme noter un forte difference entre le premier album de la serie et les deux derniers. Le premier
met en place differentes histoires qui n'ont pas l'air de se passer sur la meme planete (terre). Les deux suivants s'inscrivent plus dans une serie ou est
mis en place tout un systeme planetaire plus complexe. Maintenant, j'ai quand meme toujours eu l'impression que Shuiten avait recolle les terres
creuses aux cites obscures alors qu'il s'agissait au depart de deux projets bien differents.
Pour ce qui est d'une suite, si l'on en croit ce qui est dit dans le volume de l'integrale, il y a tres tres peu de chance!
148. Quentin - 01/09/99 18:28
La grande différence entre les terres creuses et les cités obscures, c'est à mon avis que les terres creuses sont bien intégrées dans leur environnement
naturel (les maisons sont très "écolos"), tandis que les cités obscures tentent de dominer leur environnement. Même à Blossfeldstad ou à Xhystos, qui
s'insspirent de motifs floraux, la nature est artificielle, inventée de toute pièce. Dans les terres creuses, on trouve une certaine harmonie au lieu d'une
confrontation. Sans doute lié aux conceptions spécifiques de l'architecture de Luc Schuiten.
147. jean-paul - 01/09/99 16:37
eh oui, Sylvain:je fais partie -comme toi si j'en crois ton dictionnaire !!- des rares privilégiés à posséder cette rareté. o.k. : je relirai "métamorphoses" et
"les terres creuses". C'est vrai que Luc Schuiten n'est pas Benoît Peeters (et inversément),mais j'ai malgré tout apprécié son travail en collaboration
avec François.Le tandem se reformera-t-il un jour? Tenez-moi au courant... Autre chose : pq "Les Mystères du calendrier" de Pym (que je ne possède
pas :on ne peut tout avoir,à moins de s'appeler Philippe Blancpain)ne figurent-ils pas dans la liste des ouvrages signalés "Les Cités obscures" dans le
BDM (c'est une question,pas une devinette)?
146. Sylvain - 31/08/99 23:59 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Jean-Paul: tu as l'Encyclopédie des Transports?! Chanceux, va! En ce qui concerne la série "Métamorphose", je la trouve intéressante, mais difficile à
relier aux Cités Obscures. Les Terres Creuses, par contre, s'articulent à mon avis assez bien, même si il y a une grande différence de style entre Benoît
Peeters et Luc Schuiten.
145. jean-paul - 31/08/99 15:48
Je ne les ai personnellement jamais relus,mais tu m'as donné l'envie de m'y atteler, Quentin.En fait, il me manque 3 albums : "zara", "le rail" et "les
machinistes". Pour ces deux derniers,je vais les rechercher activement,puisque tu y faisais allusion voici quelques jours. A ce propos (il était question de
l'orgasme par la machine et le mouvement,je crois.Excuse-moi,je cite de mémoire) ne peut-on adjoindre le porte-folio "Express"(même ordre
d'idée,même état d'esprit,...)?
144. Quentin - 31/08/99 12:42
Petite question, à Jean-Paul et aux autres. Est-ce que vous relisez également les terres creuses et métamorphoses? Si oui, comment trouvez-vous
l'agencement de ces différentes séries? Etes-vous d'accord qu'il y a un lien, comme le prétend le guide des cités? Est-ce que tout se tient, ou bien y a-til des problèmes d'interprétation?
143. jean-paul - 31/08/99 12:30
Comme ce n'est guère animé sur ce sujet,en ce moment,juste un mot pour signaler à Sylvain que ma relecture intégrale de la série progresse,lentement
mais sûrement : je termine "Le Musée A. Desombres" et aborderai bientôt "L'Encyclopédie des transports...". Si j'en ai le temps,je parlerai tout à l'heure
de ce que j'ai remarqué à la relecture des "Murailles..."
142. Sylvain - 31/08/99 11:43 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour ceux qui se demanderaient ce que Quentin veut dire, il faut savoir que les trois Hollandais en question sont tous très grands...
141. Quentin - 30/08/99 13:26
Euh, oui, je me suis trompé, il n'y avait que trois hollandais, mais ils en valent bien quatre! :o)))
140. jean-paul - 30/08/99 12:34
Pour ma part,je serais triste s'il me fallait quitter bdparadisio pour urbicande.be.Non seulement je partage l'avis de Quentin : vive l'éclectisme, en BD
comme en n'importe quel domaine,mais en outre je trouve que si nous avons eu le plaisir de nous rencontrer et de dicuter d'une de nos séries favorites,
c'est grâce à bdparadisio et non à urbicande.be qui aurait pu (dû ?) y penser dès le départ.Bien sûr,si A. Nandi se décide à franchir le pas avec son
site,j'irai le revisiter,mais je trouve que,depuis longtemps ça ne bouge vraiment pas beaucoup...Ca ne m'empêchera pas néanmoins de continuer à
fréquenter assidument ce site-ci,qui mérite qu'on lui reste fidèle.
139. Sylvain - 30/08/99 12:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Si ma mémoire est bonne, il y avait trois Hollandais et un Russe qui ne comprenaient pas le français. Qui donc était la cinquième? Notre discussion
avec Alok a été très intéressante, il nous a parlé des multiples projets qui sont à l'étude, mais a admis qu'il ne verront probablement pas tous le jour.
Florence s'est avérée très charmante. Elle nous a expliqué comment le club Lumière sur les Cités a pris forme de façon presque accidentelle, avec la
récupération du matériel conçu par Philippe Blampain et James Rooms. La perspective d'aménager dans la Maison Imaginaire est excellente, et il aura
sans doute une connection Internet à ce moment.
138. Quentin - 30/08/99 09:26
Florence Mainguet n'a pas encore accès à internet (elle n'a pas d'e-mail non plus d'ailleurs), mais il paraît que cela ne saurait tarder. Elle connait
l'existence de ce forum et d'autres sites mais ne les visite pas. Alok Nandi quant à lui est en train de plancher sur un projet de forum sur le site
urbicande.be, qui serait appelé à remplacer celui de BD paradisio (et oui, si cela se concrétise, il y a de fortes chances que ce sujet disparaisse de BD
paradisio. Ce serait la fin de toute une époque, snif). Nous avons entre autre discuté des problèmes de langue. Lors de notre réunion, il y avait en effet
5 personnes qui ne comprenaient pas le Francais (les francophones étaient en fait en minorité - un comble), et qui souhaitaient communiquer en
anglais. Deux solutions ont été proposées: 1) faire deux forums parallèles, un en anglais et un en francais. 2) faire un seul et même forum (du genre de
BD paradisio), avec des sujets proposés en anglais et d'autres proposés en francais. Mais en attendant, il nous reste encore BD paradisio.
Personnellement, je ne suis pas vraiment pour un déménagement du forum sur urbicande.be. Je trouve que l'idée d'un rassemblement des BDphiles en
un seul endroit où on peut parler de toute sorte de BD est une bonne chose. Mais d'un autre côté, si le forum se déplace sur urbicande.be, nous aurions
sans doute la visite de FS et BP...
137. Alex - 29/08/99 08:54 - (en réponse à : alex.willem@skynet.be)
Juste un petit mot pour vous signaler que le dernier DBD contient deux pages consacrees a l'atelier de Schuiten.
Bon, il n'y a pas grand-chose, mais les mordus seront peut-etre interesse! A quand un dossier Schuiten dans cet excellent trimestriel?
136. jean-paul - 28/08/99 10:06
D'accord avec vous,Sylvain et Alex.Tout autre chose:revenons,si vous le voulez bien,à cette désormais fameuse rencontre à Bxl du mois dernier.Ainsi
donc,Sylvain nous a appris que vous aviez rencontré, entre autres personnes,Monsieur A. Nandi,webmaster di site "Urbicande.be" et Madame Florence
Mainguet,responsable des relations entre les concepteurs du club "Lumière sur les Cités" et ses membres.Serait-ce indiscret de demander à Sylvain,par
ex., ce qui s'est raconté,en gros? (connaissaient-ils l'existence de ce sujet sur bdparadisio ?,qu'en pensent-ils? ont-ils pris connaissance des échanges
entre urbanautes? Comment comptent-ils faire évoluer leur site? Pq n'avoir pas donner la possibilité aux visiteurs d'Urbicande.be de dialoguer entre
eux?...)
135. Sylvain - 27/08/99 23:57 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Alex: je suis tout à fait d'accord avec toi. Il devrait y avoir une édition "populaire" pour ceux qui ne sont intéressé qûe par la beauté du dessin, et une
édition "élitiste" avec signature pour ceux qui veulent absolument posséder quelque chose d'unique. Comme ça, tout le monde serait content!
134. Alex - 27/08/99 18:54 - (en réponse à : A Jean-Pierre)
Ah, le sujet existe deja? Je ne sais pas! Je suis un grand amateur des cites obscures et des travaux de leurs auteurs mais je ne suis pas immensement
interesse par les discussions en particulier sur la speculations;-)
Tout ce que je voulais faire passer comme message, c'est que je suis persuade qu'il doit y avoir un tas de gens que seule la beaute du dessin et la
qualite du texte qui l'accompagne interessent et qui sont un peu decu de ne pouvoir se l'offrir uniquement parce que il y a un petit grafitti de l'auteur en
bas de ce document!
133. jean-paul,encore - 27/08/99 17:35 - (en réponse à : à morti et alex)
Tout à fait d'accord avec Morti,que je ne connais pas,mais qui me semble avoir un avis très pertinent sur bien des questions bd,car je rencontre souvent
sa signature sur différents sujets,d'accord disais-je à propos des spéculateurs et de la spéculation sur les Cités obscures en particulier. Mais pourquoi
ne pas créer le sujet,Alex ?D'ailleurs,je me demande s'il n'existe pas déjà
132. jean-paul - 27/08/99 17:26 - (en réponse à : à quentin et theo)
Le Sapristi n°29 (Bilal,épuisé)nous informe : une expo à Dudelange donnera lieu à l'éd. à tirage confidentiel of course,d'un petit fascicule avec
illustrations de Sch.,ainsi que de la publication dans le n°4 de "Chasseurs de Runes" (sept. 1994) d'une longue interview de Sch/P + couv. (très bizarre
:c'est mon opinion) de Sch. Le n°34 (Cabanes),de la publication en ex-libris de 200 timbres-feuillets premier jour n°tés et signés, édités par la librairie
Nation (été 96)Hélas,Quentin,je ne possède pas. Je peux photocopier et t'envoyer le tout,si tu le désires (à ton adresse complète,cette fois)...
131. Quentin - 26/08/99 12:24
A mon avis, il s'agit de récupération. Les propriétaires de la maison Cauchie nous ont expliqué que le dessin paru dans l'archiviste est en fait une
commande qu'ils ont faite et qui a été retravaillée par Schuiten pour que le format cadre avec les autres images de l'album. Ils nous ont dit que FS l'a
tellement bien fait qu'on ne voit quasi pas que cela a été retravaillé. Je crois que c'est comme ca pour de nombreux dessins. Voir par exemple l'image
pour Belgacom et l'image presque similaire dans Brüsel. La question est de savoir laquelle des deux est antérieure et a été retravaillée.
130. Sylvain - 26/08/99 11:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En ce qui concerne la "récupération", je me demande comment il s'y prend. Il me semble douteux que Schuiten retravaille l'original. Fait-il une copie,
pour peindre par-dessus? Le procédé semble très précis, car les plus petits détails demeurent présents. Si il recommence à zéro, alors on ne peut pas
vraiment parler de récupération, mais de variations sur un thème.
129. Quentin - 26/08/99 11:43 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Oui Jean-Paul, je veux bien des scans de tes timbres et des images parues dans Sapristi. Envoies les moi par e-mail si tu peux Est-ce qu'on spécule
plus sur Schuiten que sur d'autres auteurs? Je ne crois pas. Il faut voir la folie de XIII et de Largo Winch pour comprendre que la spéculation sur les
cités obscures n'est pas trop grande. C'est vrai que Schuiten fait partie des tous grands auteurs, et qu'à ce titre, tout ce qu'il produit et qui est rare prend
tout de suite des prix incroyables. Mais ca reste comparable aux prix qu'atteignent Loisel, Yslaire, Moebius, etc. La seule différence, c'est sans doute
que les collectionneurs des cités obscures peuvent se montrer plus acharnés que ceux des autres auteurs (mais je me trompe peut-être)
128. Theo - 26/08/99 11:35
Merci pour tes commentaires eclaires sur le cote speculatif de l'oeuvre Schuitenesque Morti, j'avais un peu beaucoup le meme avis mais je voulais etre
sur ;-)
Par rapport a toutes ces images, serigraphies, et j'en passe cela semble une constante chez notre dessinateur de retravailler constamment des images
deja exitantes. Florence Mainguet nous avait confie a ce sujet que l'auteur ne s'investissait reellement dans une nouvelle creation que lorsqu'il etait paye
pour le faire. Dans le cas d'affiches pour des festivals (comme celui de Porto) ou publicitaires (comme les 100 ans Folio) pour lesquelles Schuiten
travaillait presque benevolement, le sujet est deja existant mais legerement modifie.
Pour Jean-Paul: pourrais-tu nous dire quel est le contenu exact des Sapristi 29 et 34 ?
127. Morti - 26/08/99 09:44
Sylvain : non je l'ignorais vu que c'était une commande et éditée à très petit tirage. Je ne savais pas qu'il l'avait réutilisée pour illustrer un album car ce
n'était pas un dessin récupéré pour l'invitation mais bien un dessin original qui a été repris dans L'Echo des Cités...donc bon courage pour vous la
procurer... :o))) Marc :o)
126. Sylvain - 25/08/99 23:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Morti, au cas où tu ne serais pas au courant, "ta" sérigraphie s'est retrouvée dans l'album L'Echo des Cités. On y explique qu'elle décrit une fête
organisée par Mary von Rathen au Lac Vert.
125. Thomas - 25/08/99 23:24 - (en réponse à : gilkhelek@wanadoo.fr)
Morti, je suis très intéressé par le scan de ton affiche. D'avance, merci.
<:o]]
124. Alex - 25/08/99 19:43 - (en réponse à : Reves de pierres)
J'ai une petite question! Quelqu'un connait-il un moyen d'obtenir l'affiche et le catalogue de l'exposition "reves de pierres" a Villeneuve-sur-Lot en France
autrement qu'en faisant directement la demande a ce musee/expo? Merci!
123. Alex - 25/08/99 19:40 - (en réponse à : Speculations)
Aaah, je m'etais jure de ne pas developper ce genre de sujet dans ce forum. Ca en serait peut-etre un bon pour un autre!
En fait, je pense qu'il y a speculations pour tout auteur de talent ayant une renomee internationale(Europeene). Il suffit de voir combien se revendent
egalement les ex-libris Pin-Up de Berthet. La question que je me pose est dans quelle mesure les auteurs ne generent-ils pas eux-memes cette
speculation en faisant cette plethore d'ex-libris signe?
122. Morti - 25/08/99 16:43
Peut-être parce que Schuiten fait un travail de qualité (indiscutable), varié (il touche à tout et l'univers des Cités est riche), très beau (on n'a pas honte
de mettre du Schuiten au mur), un petit côté "sérieux" (pour les non-connaisseurs) et quelques pièces difficiles à trouver, un challenge pour les
collectionneurs... L'avantage c'est que lui est encore vivant donc le côté "nécrophile" n'intervient pas comme avec Jacobs ou Hergé... Marc :o)
121. Theo - 25/08/99 15:39
Merci Jean-paul de te soucier de ma collection ;-)
Effectivement je vais peut etre me procurer, grace a Thierry, le fascicule "Architectures revees". Merci Thierry !
Puisque nous sommes au chapitre speculation j'aimerai dire que c'est bien d'avoir un Quentin sous la main lorsque certaines occasions se presentent ;))
Ceci dit quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi on specule tant sur Schuiten ? Est-ce parce que lui meme a horreur de cela ou parce que justement la
masse de sa production prete a la speculation ?
120. jean-paul - 25/08/99 15:14 - (en réponse à : une dernière visite pour aujourd'hui)
J'ai d'autres renseignements concernant timbres,petit fascicule d'illustrations,in Sapristi n°29 et n°34.Peux-tu me dire si ça t'intéresse, Quentin?
119. Quentin - 25/08/99 13:27
Merci Morti. Ta pièce est un bel exemple de dessin réutilisé pour des usages multiples. Même dessin apparaissant sous plusieurs formes et tirages
spéciaux. On peut donc comprendre qu'il existe 300 affiches de Schuiten! A Jean-Paul: effectivement, Schuiten a aussi participé au 9e rêve No 2, et
même au numéro 1! Mais je n'ai pas inclu les dessins sur mon site car cela n'a rien à voir avec les cités obscures (sauf erreur de ma part). Concernant
le livre sur la maison Autrique, il faut savoir qu'à sa sortie, l'exemplaire avec ex-libris se vendait déjà aux environs de 2000 FB! Mais tout à fait d'accord
pour dire que 6000 FB est complètement disproportionné. Le livre n'est même pas rare, et l'ex-libris ne vaut pas 4000FB!. Pour ce prix là, on peut avoir
le mystère d'urbicande, qui est autrement plus intéressant! (n'est-ce pas Théo?)
118. Morti - 25/08/99 12:44 - (en réponse à : marc.guislain@brutele.be)
En parlant de dessins rares de Schuiten, je possède une sérigraphie commandée par une société de consultant pour un anniversaire et qui a été
réalisée spécifiquement à cette occasion. Je pense que ça ne déparerait pas dans l'univers des Cités, si ça intéresse quelqu'un...
le scan par mail... Marc :o)

Je peux envoyer

117. jean-paul - 25/08/99 12:37 - (en réponse à : encore lui !!)
Merci Alex pour tes infos concernant le dossier B. D'accord aussi avec vous tous,en ce qui concerne le côté déplaisant de la spéculation sur les pièces
rares (ex-libris,affiches,objets divers),même si,en effet le problème n'est pas spécifique au monde des Cités... L'an passé, j'ai vu au festival BD de
Durbuy 1 ex du bouquin consacré à la Maison Autrique,livre qu'ont reçu ts les membres de Lumière sur les Cités,mais en éd. "courante".Il s'agissait de
l'éd. originale,vendue -seule différence avec notre éd.- avec l'ex-libris : 6.000 FB !!! No comment. :o)
116. jean-paul - 25/08/99 12:23 - (en réponse à : à Quentin, tjrs)
Bien compris la notion de rareté et de disponibilité:effectivement,il y a lieu de faire la distinction. Toujours à propos des livres rares où apparaît la "patte"
de Sch.,tu nous proposes des pl. extraites du "9e Rêve, tome III";je ne connaissais pas,mais je possède le tome II (tout aussi rare,je crois) dans lequel
apparait aussi sa signature, à côté de celle de Renard.Mais le dessin est méconnaissable:il était encore aux études à St Luc.Ceci dit,je ne peux,hélas,te
faxer tout ça,vu la fragilité du support A Théo : voilà,Théo : tu sais à présent où te procurer "Architectures rêvées".Je suis bien content pour toi
115. Quentin - 25/08/99 09:45
A Jean-Paul: Effectivement, j'ai oublié de mettre cette carte sur mon site; ce sera pour bientôt. Quand aux détachables, c'est dans la partie ex-libris
qu'ils se trouvent, mais je devrais peut-être les déplacer. Enfin, pour le bouquin architectures rêvées, je ne l'ai pas mis sur mon site car on le trouve
encore, au musée de Tournai, effectivement. Mais j'ai réutilisé pas mal des images qui s'y trouvent. L'idée est de ne présenter que des documents
rares. S'ils sont facilement accessibles, ca ne vaut pas la peine (pour architectures rêvées, la difficulté d'accès peut se discuter, mais le bouquin n'est
pas épuisé). Concernant les 300 affiches de Philippe, il y en a qq dizaines qui sont en fait quasi semblables à celles qui sont sorties officiellement, mais
qui ont été retouchées, légèrement modifiées, etc. Mais comme Philippe reprend absolument TOUT ce qui touche à Schuiten, il les a aussi. Comme il le
dit lui même, il n'a pas tout, mais 97-99% de ce qui touche à FS.
114. Thierry - 25/08/99 08:02 - (en réponse à : Thierry.Cauvin@origin-it.com)
En ce qui concerne architectures revees (c'est bien le catalogue de l'expo qui s'est tenu a Tournai ?), je peux toujours me renseigner aupres du musee
pour voir si ils ont encore des exemplaires. en plus, etant souvent a tournai, je veux bien aller les chercher pour ceux qui n'ont pas envie de se taper
Tournai (tres belle ville et tres beau musee des beaux-arts, au demeurant...).
Si ca vous interesse, contactez-moi par eMail.
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113. Sylvain - 25/08/99 02:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je crois qu'on devrait également faire une distinction entre "rareté" et "disponibilité". J'habite au Québec, et ici on ne trouve pas grand-chose en dehors
des albums "réguliers". Même les affiches les plus courantes sont presque introuvables chez nous! Dans ces conditions, le prix que certains
collectionneurs sont prêts à payer augmente encore.
112. Alex - 24/08/99 20:46 - (en réponse à : A Jean-Paul)
Pour le dossier B, tout depend de ce que tu veux dire par "est-ce que ca en vaut la peine". Si c'est pour la video en elle-meme, oui bien sur, c'est
incontestablement une piece de plus a ajouter au dossier des cites obscures. Si c'est pour l'emballage, bon un peu moins! C'est recommande pour les
fans!
Pour "Architecture revee", je pense en avoir encore vu il y a peu chez Espace BD et/ou Brusel a Bruxelles (messieurs de ces librairies, de rien pour la
pub gratuite!!!!)
111. Alex - 24/08/99 20:40 - (en réponse à : A quentin)
A Quentin, pour l'image, pas de probleme, je pense que je pourai avoir un peu de temps ce week-end pour cela.
Concernant les prix des "raretes", je dis bien que il y a quelques annees, un affiche numerote signee pouvait etre obtenue pour X FB, maintenant pour
une affiche de la meme qualite au meme tirage, il faut 10*X FB. Rien a voir avec la rarete de la serigraphie ou la qualite de celle-ci. Du reste, combien
de libraire ne m'ont-ils pas confie pour la sortie de "l'ombre d'un homme" qu'il ne pouvait pas suivre financierement l'ajout d'un ex-libris! Je suis tout a fait
d'accord que tout cela est genere par les speculateurs qui revendront leurs petits dessins avec un petit grafiti 5 fois le prix 1 mois plus tard. Mais peutetre existe-t'il un moyen de lutter contre ca sans penaliser les vrais amoureux. Par exemple, ne pas le signer! La qualite est toujours la et ca coutera
moins cher! Mais bon, ce n'est peut-etre pas exactement le sujet de ce forum!
110. jean-paul - 24/08/99 17:49 - (en réponse à : tjrs à Quentin)
cartes postales :tu en possèdes qques-unes que je ne connaissais pas mais Florence Mainguet m'en a envoyé deux qui ne figurent pas sur ton site :
une représente le centre d'observation d'une cité obscure,avec téléscopes et cornets accoustiques géants tournés vers une gigantesque mappemonde
(image figurant dans le G des C),l'autre est référencée les détachables n°10c "Autour de l'Enfant penchée : expo Schuiten-Peeters 1996 à la librairie
Sans titre"
Connais-tu ces 2 cartes-vues ?
109. Theo - 24/08/99 17:09 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Le site de Quentin va evoluer, patience..... A propos de l'ouvrage "Architectures revees" et bien moi je le cherche toujours...si quelqu'un peut m'aider.
Cet ouvrage ne semble finalement pas si facile a trouver !
108. jean-paul - 24/08/99 12:58
Quentin,j'ai visité ton site :TTB,évidemment ! Je salive devant le fascicule consacré au musée des Arts et Métiers que j'ai loupé,ainsi bien sûr que
devant le TT de la Fièvre...Mais tu ne proposes pas "Architectures rêvées : Victor Horta et le musée des Beaux-Arts de Tournai",catalogue paru à
l'occasion de l'expo "Architectures rêvées,de Eugène Robick à Victor Horta" (05.10.96--05.01.97).Ce livre,publié par Casterman, doit encore être facile à
trouver. D'autres infos concernant cartes,affiches et timbres si tu veux...
107. Sylvain - 24/08/99 12:50 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le classement de la collection risque en effet d'être long et ardu! Surtout que, si nous avons bien compris, beaucoup de pièces ont simplement été
emballées cinq minutes après l'acquisition. Je soupçonne que quand viendra le moment de tout cataloguer, on se demandera souvent "c'est quoi, ça, au
juste?"
106. jean-paul - 24/08/99 12:29
Si vous comptez comme pièces de collection les articles de journaux (fort nombreux,j'imagine) alors,o.k. : je comprends mieux. Mais s'il s'était agi de
pièces telles que sérigraphies,affiches,posters et autres ex-libris,c'eut été plus dur à avaler,non?Ceci dit : 300 sérigraphies,c'est déjà pas mal du tout.A
quand la publication d'un catalogue raisonné de toutes ces richesses par ledit Archiviste personnel de Sch. (quel beau boulot:j'en connais qui aimeraient
être à sa place !) Bien vu,Thomas : il s'agit bien d'un clin d'oeil à la Divine comédie de Dante
105. Theo - 24/08/99 11:56
Eh oui ! 12000 pieces (environ !). Il faut preciser tout de meme qu'il s'agit d'une collection qui comprend presque tous les articles de presse (francais et
etrangers) les documents videos, interviews, les reeditions successives de TOUS les albums et toute la production signee Schuiten. En fait Jean-Paul tu
ne crois pas si bien dire, Phillippe B. sort effectivement souvent de l'immeuble (qui d'ailleurs est une maison) de F. Schuiten puisqu'il entretient des
rapports privilieges avec l'auteur (pour lequel il a d'ailleurs edite de nombreuses serigraphies). Jim et Philippe sont a l'origine du club "Lumiere sur les
cites" dont il ont cree la carte de citoyen. Pour raisons inconnues ils n'ont pas pu mettre definitivement en oeuvre le projet et c'est finalement F.S & B.P
qui ont concretise l'idee par l'intermediaire de Florence Mainguet. Philippe B. EST l'Archiviste officiel de F. Schuiten.
104. Sylvain - 24/08/99 02:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)
M. Blampain dit posséder 12,000 (douze mille) articles de journaux sur Schuiten et Peeters. Il a plus de trois cent (300) affiches et sérigraphies.
Présumément un tas d'autres choses. Quentin et Théo étaient avec moi. Nous n'avons pas vu la collection, mais n'avons aucune raison de douter de sa
parole.
103. Thomas - 23/08/99 22:54 - (en réponse à : L'ombre d'un homme)
Dans cet album, on peut lire page 82: « Au milieu du chemin de ma vie je me retrouvai par une forêt profonde car la voie droite était perdue… »
Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais je tenais à signaler que ce sont les trois premiers vers de L'enfer de Dante.
102. jean-paul - 23/08/99 17:20 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Ah oui... j'oubliais:tu nous as déjà parlé à 2 reprises d'un certain Mr Blancpain qui possèderait 12,000 documents issus de l'univers de Schuiten
!!!Voyons,Sylvain:c'est pas sérieux.Tu ne t'es pas trompé d'un ou deux zéros,par inadvertance ? 12OOO documents alors que leur oeuvre compte une
grosse dizaine de titres,comment serait-ce possible?Ce gars dort sur le seuil ou le paillasson de l'immeuble ou de l'appartement de Sch/P ? Robick luimême en connaîtrait moins que lui sur les Cités Obscures !!!
101. jean-paul - 23/08/99 13:08
Ben dis donc,Sylvain ! A te lire, on croirait bien que tu as fait ce long déplacement exclusivement pour te plonger dans le monde des Cités Obscures.Je
ne doute pas que tu sois déjà membre du club "Lumière sur les Cités",mais tu fais sans doute partie de ce petit cercle de privilégiés méritant déjà le titre
de "citoyen d'honneur",avec titres honorifiques à la clé fi gurant sur la carte d'identité de citoyen !
Une question : la cassette "Le dossier B" vaut-elle la peine d'être achetée ? J'en ai encore vu trois ex. ce matin dans une boutique bd, à Liège ("La
marque jaune")Et comme je n'aime pas acheter un chat dans un sac...
100. Thierry - 23/08/99 12:38 - (en réponse à : Fonds d'ecran Cites Obscures)
On peut maintenat telechargez des fonds d'ecran Urbicande sur le site de Casterman. Ils sont a cette adresse.
J'espere que mon lien fonctionne ;o)
A+
99. Thierry - 23/08/99 12:28 - (en réponse à : Fonds d'ecran Cites Obscures)
On peut maintenat telechargez des fonds d'ecran Urbicande sur le site de Casterman. Ils sont a cette adresse.
J'espere que mon lien fonctionne ;o)
A+
98. Quentin - 23/08/99 11:02 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
A Alex: Je ne connais pas cette image, pourrais-tu la scanner et me l'envoyer? La plupart des documents que possède sont sur mon site, et je compte
maintenant sur les autres pour le compléter. Tout document qui me manque est le bienvenu. Je le posterai sur mon site avec le nom de la personne qui
me l'a envoyé. Toute information à propos de documents est également la bienvenue. Je rappelle l'adresse: http://members.xoom.com/qgausset/cites/ A
propos du prix de certaines sérigraphies ou objets rares, je ne crois pas qu'il s'agisse de merchandising. On peut comprendre que nos auteurs aient
envie de se faire un petit plaisir, et qu'il fasse quelque chose qui, à leur avis, n'intéressera pas un grand nombre de gens, surtout que ce sera cher.
Donc le tirage est petit (parfois minuscule, pour quelques amis). Parfois, ce sont des essais, qui ne sont pas à vendre. Qui dit petit tirage, dit gros pris,
évidemment. Et pour l'amour du beau livre ou du bel objet, si on est exigeant sur la qualité, le prix augmente encore. Mais toujours pas à cause du
merchandising. Ce qui est dérangeant, c'est la spéculation, mais les auteurs n'y sont pour rien. D'un côté, on peut comprendre que les auteurs aiment
produire de beaux objets luxueux et cher, donc à tirage limité car il sera difficile à vendre. D'un autre côté, on peut comprendre la frustration des fans qui
n'ont tout simplement pas les moyens de suivre. Reconnaissons quand même l'effort fait par BP et FS de mettre à la disposition du plus grand nombre
ces documents rares et chers dans le guide des cités. On y trouve à peut près tout, y compris l'enfant de Phoebus et la montre obscure, même si des
détails ou les catalogues qui les accompagnent font souvent défaut.
97. alex - 22/08/99 18:13 - (en réponse à : alex.willem@skynet.be)
Je reviens tout juste du site de Quentin.
Tres beau travail, l'idee de montrer des choses plus difficile a trouver me plais enormement! Bravo!
Tiens pour la partie "parallelisme", il y a aussi un tres beau dessin de la citadelle de Namur qui etait paru dans le supplement "les nouvelles
immobilieres" du journal "la libre Belgique" du 17/10/96. D'ailleurs, la citadelle de Namur et ses souterrains ne sont en fait qu'un enorme lieu de
passage! Vous ne le saviez pas?
96. Alex - 22/08/99 16:46 - (en réponse à : alex.willem@skynet.be)
Puisqu'on parle des livres "limites", on peut ajouter a la liste des choses interessantes les tirages de tetes de "La fievre d'Urbicande" et de "l'enfant
penchee". Et aussi peut-on souligner le petit bouquin sur la maison Autrique que tout citoyen a pu un jour decouvrir avec une immense joie dans sa
boite aux lettres. Et puis n'oublions pas "le musee Desombres" qui si l'on en croit le catalague Casterman deviendra difficile a trouver dans l'avenir.
Et puisqu'on parle des prix et de la rarete, je tiens a dire que certaines choses changent dans ce domaines. Je prends pour exemple le prix qu'avait
l'affiche serigraphiee de l'exposition a Tournai il y a quelques annees et celui de celle de la derniere expo a Mons. Sans donner de chiffre, la difference
est un facteur 10!!!! Quelques soient les explications que certains ont pu donner a cela (la qualite dans les deux cas etaient semblables!), moi je dis que
ce merchandising se fait au detriment de gens moins fortunes mais peut-etre plus vraiment "fan" et a l'avantage de gens plus speculateurs!
95. Lien Rag - 21/08/99 18:27
D'un autre côté, sans ces tirages limités, il n'y aurait plus de mystère.
94. Sylvain - 21/08/99 02:08 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Les deux plus célèbres des ouvrages "limités" sont Le Mystère d'Urbicande (1800 exemplaires) et L'Encyclopédie des Transports Présents et à Venir
(800 exemplaires). Le minuscule livret Des Mystères du Calendrier venait avec la Montre des Cités Obscures. J'en ignore le tirage exact, mais la montre
en question se vend 18,000 francs belges...
Certaines sérigraphies n'ont été produites qu'à trois ou quatre exemplaires. Les guides de certaines expositions sont également fort rares.
Est-ce bien? Je ne crois pas. Il y a des gens qui sont prêts à payer des fortunes pour posséder des ouvrages rarissimes, mais c'est vraiment navrant
pour les autres. Ce n'est pas bien grave quand il ne s'agit que de signatures et de numéros, mais c'est moins drôle quand on parle d'information
importante pour la compréhension de l'univers Obscur!
93. Thomas - 20/08/99 23:40
J'ai l'impression qu'il existe un nombre plus que considérables d'ouvrages obscurs à tirages limités. Quelqu'un pourrait-il fournir une liste plus ou moins
exhaustive? Qu'apportent-ils de plus aux albums?
Je me demande si les tirages limités ne sont pas une sorte d'arnaque pour se faire du blé sur le dos des collectionneurs (ceci dit sans aucune
agressivité). Quelqu'un pourrait-il m'apporter des précisions là-dessus?
92. Theo - 20/08/99 15:42 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Sylvain a ete plus rapide que moi ! J'avais prepare un petit texte mais il a deja tout dit ! Je tennais juste a dire que les documents sur Blossfeldt et "Les
Quarxs" ne viennent pas de Bruxelles mais de Paris... Pour les visites je rajouterai simplement que nous avons aussi apprecie la station de metro Porte
de Hal, le musee Horta, la caserne Albert et le Mundaneum (mais Sylvain n'etait plus la !). Pour ce qui est des libraires belges, la il fallait avoir le coeur
assez bien accroche en face de l’avalanche d’obscurites auxquelles il a fallut “budgetairement” resister: serigraphies a la pelle, objets rares (la montre,
l’enfant de phoebus....), tirages de tete et autres ouvrages introuvables. Une des rare chose qui manquait au tableau etait peut etre “L’encyclopedie des
transports presents et a venir” mais bon ... Voila ! Si quelqu’un desire plus de precisions sur tout cela il suffit de demander !
91. Sylvain - 20/08/99 13:32 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je ne peux pas parler pour les autres, mais pour moi le séjour à Bruxelles a été un succès à tous les points de vues! Le temps était superbe (bien qu'un
peu chaud), et nous nous sommes entendus comme larrons en foire. La plupart des participants ne s'étaient jamais rencontré en personne avant ce
congrès, nous ne nous connaissions que par l'Internet!
Nous avons rencontré Alok Nandi, le maître d'oeuvre du site urbicande.be; Florence Mainguet, la secretaire de l'A.S.B.L. Urbicande; et le duo Philippe
Blampain et James G. Rooms, deux mordus qui ont une immense collection Obscure et comptent ouvrir un musée Schuiten un jour!
Nous avons visité de nombreux sites Obscurs connus, comme le Palais de Justice, la Maison Cauchie et le Centre Belge de la Bande Dessinée; et,
grâce aux bons soins de Quentin, plusieurs sites beaucoup moins connus, incluant une copie d'une partie du Musée A. Desombres et un immeuble dont
l'intérieur est identique à celui du siège social de l'Echo des Cités, incluant les piles de journaux jaunis...
Bruxelles est probablement le meilleur endroit au monde pour trouver de la bande dessinée, et nous en avons profité pour compléter nos collections
respectives. Plusieurs d'entre-nous également rapporté des livres sur Blossfeldt et Nadar, ainsi que des affiches superbes. La boutique de BD Brüsel
avait encore en stock plusieurs exemplaire du vidéo Le Dossier B, et nous sommes tombés dessus comme une nuée de vautours! Théo a réussi le
coup de maître de mettre la main sur une copie de Les Quarxs, qui est vraiment très bien.
A part ça, nous avons bien mangé, souvent dans des décors dignes de Xhystos, et nous nous sommes payé du bon temps. J'ose à peine imaginer ce
que cela aurait été si François et Benoît avaient été là! Il faudra remettre ça un de ces jours...
90. jean-paul - 20/08/99 12:52
Je progresse dans ma relecture,Sylvain:j'en suis,à présent,à "la Route d'Armilia".Je croyais, l'autre jour,avoir recollé au peloton lorsque Quentin nous a
proposé la visite de son nouveau site;drôlement bien fait, non?Il va nous foutre des complexes gros comme ça à se traiter de "nain en informatique",car
si c'est un nain,moi je suis un microbe,alors.Vous m'excuserez,mais je retourne le consulter.J'aimerais tant l'imprimer également.Tous ces documents
qui s'offrent (pour la première fois,en ce qui me concerne) à notre admiration... On voudrait en savoir plus sur votre rencontre,à Bxl,début août :qui était
là,de quoi avez-vous parlé,qu'avez-vous trouvé d'intéressant dans les boutiques spécialisées auxquelles vous n'avez pas manqué de rendre une petite
visite,qu'est-ce qui vous branche,en bd,en dehors des "cités obscures"...?
89. Sylvain - 18/08/99 13:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Nous attendons tes commentaires avec impatience, Jean-Paul. Nous les analyserons, dissecterons, éplucherons et commenterons avec ardeur...
88. jean-paul - 18/08/99 12:10
cette fois,ça y est:j'ai lu les dix-sept pages imprimées couvrant le sujet "les cités obscures et nous (3)";j'ai donc réussi à me rattacher au dernier wagon
du tram 81 ! C'était à la fois passionnant et amusant,mais je me rends compte que depuis lundi,mes commentaires étaient lourds et "à côté de la
plaque".Je vais donc relire à présent (et oui,Théo:intérêt de la relecture,comme tu me le rappelles à propos de "La Bibliothèque de Villiers",un roman de
Peeters que je n'ai jamais lu,je l'avoue)et annoter les passages qui me donnent envie de réagir (annoter dans la marge,mais non rageusement comme
le fit Robick dans son ex du "Mystère d'Urbicande" !)J'interviendrai ainsi à meilleur escient,j'espère.
87. Sylvain - 18/08/99 00:53 - (en réponse à : sylvst@total.net)
"Aux médianes de Cymbiola" est un des premiers albums de Schuiten. Personnellement je ne l'aime guère (l'album, pas Schuiten).
Je ne connaissais pas Bruxelles non plus jusqu'à il y a quelques semaines, mais ça ne m'a pas empêché d'aimer Brüsel. L'histoire était assez claire, et
il ne fallait même pas avoir recours à des lois de physique spéciale...
86. Gilles - 17/08/99 23:21
Je ne connais pas "Aux médianes de Cymbiola". Qu'est ce que c'est ?
85. Thomas - 17/08/99 22:18 - (en réponse à : Brüsel)
Je n'ai jamais mis les pieds à Bruxelles, et je n'ai pas aimé cet album: je pense que c'est lié. J'ai trouvé le scénario faible et peu imaginatif par rapport
aux autres albums de la série. Est-ce que d'autres sont aussi dans ce cas, ou est-ce moi qui n'ai vraiment rien compris?
Je viens de lire Aux médianes de Cymbiola et j'ai trouvé ça vraiment obscur et mystique. Est-ce que la suite éclaircit un peu tout ça? En tout cas, j'ai
quand même trouvé que c'était un bel album.
84. jean-paul - 17/08/99 12:23
Voilà,j'ai entamé la lecture de ce qui s'est dit,ici,depuis un mois;je me suis provisoirement arrêté à la date du 04/08,ce qui n'est pas si mal,car on a dit
beaucoup de choses fort intéressantes.Tout d'abord,j'aimerais dire à Lien Rag qu'il n'a pas à se sentir "petit,petit,petit",car même s'il n'a découvert le
monde des Cités que depuis peu (ce qui semble être son cas),il en apprendra sans doute beaucoup à des fans de la première heure,comme c'est mon
cas.Par ex.,je ne savais absolument pas que les éd. postérieures à l'éd. originale des "Murailles de Samaris" proposaient une fin différente, histoire de
rattacher davantage (si j'ai bien compris) cette 1e pierre à l'édifice.Je suis aussi très heureux de constater que je ne suis pas le seul à ne pas
comprendre l'épilogue de ce livre. Merci aux autres pour leurs brillantes explications (ceci dit sans ironie aucune,croyez-le,c'est très sincère)
83. Theo - 17/08/99 12:01 - (en réponse à : a Quentin)
Quentin, tu as beau etre un nain en informatique tu as quand meme reussi a faire un tres beau site et tu as meme su creer un lien dans ce forum
comme quoi mes cours devaient pas etre si mauvais que ca (en depit du debut des cites et nous -2-)... Puisque Jean-paul parle de relecture j'en profite
pour rappeler que le second ouvrage de B. Peeters "La bibliotheque de Villers" faisait appel a une relecture indispensable sitot le roman termine et son
anayse lue. Je crois que la relecture des albums fait parti du jeu et du plaisir des cites obscures. Apres 3 lectures de la tour j'en suis encore a m'etonner
!
82. Sylvain - 17/08/99 12:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Encore une fois toutes mes félicitation, Quentin! J'ai suivis les différentes étapes de la construction de ton site depuis le début, et j'en reste quand même
ébahis! Prend garde, si il y a vraiment des forces occultes qui veulent cacher au monde la réalité du Monde Obscur, alors tu risques de recevoir de la
visite...
Une seule suggestion: ce n'est peut-être pas une bonne idée de révéler où se trouve réellement le point de passage vers les locaux de l'Echo des Cités.
L'immeuble est vétuste, et si il peut y avoir des accidents si il est envahis de visiteurs curieux.
81. Quentin - 17/08/99 09:43 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)
Voilà, j'ai enfin décidé que j'avais assez travaillé sur mon site pour oser vous le présenter. Il se trouve ici Toute critique constructive, toute correction
orthographique, et tout document inédit sont les bienvenus Amusez-vous bien, et soyez indulgents - je suis un nain en informatique
80. Sylvain - 16/08/99 23:35 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je suis toujours à la recherche de nouveau matériel, et j'accepte volontier toutes les suggestions. Je doute d'ailleurs qu'il existe dans ce monde une
seule personne qui connaisse tout ce qu'il y a à savoir sur les Cités Obscures, et ceci inclus les auteurs eux-mêmes!
79. jean-paul - 16/08/99 17:54
Merci,Quentin
je ne devais pas avoir les yeux en face des trous quand j'ai cherché ce matin.A présent,c'est O.K.
Sylvain,j'ai été très paresseux durant ce congé:je n'ai pas encore relu toutes les bd et ouvrages de Sch/P comme je m'étais promis de le faire;mais je
sens que l'entrain me revient;j'en suis à la relecture de la Tour (tu vois:il me reste du pain sur la planche) et je découvre de nouvelles choses.Vraiment
cette relecture me sera profitable et j'essaierai de faire partager mes étonnements.Ton dico est très bon,rassure-toi:mais je pense pouvoir t'apporter de
nouvelles pistes de reflexions pour le peaufiner.Preuve de la richesse de l'oeuvre...
78. Quentin - 16/08/99 14:18 - (en réponse à : Toujours à Morti)
Je ne crois pas qu'il y a une manière de lire les cités obscures qu'on peut conseiller. Il faudrait plutôt aborder chaque album d'une manière différente.
Par exemple, relis l'histoire de Bruxelles avant de lire Brüsel, essaye de mettre l'écho des cités en relief par rapport au développement de la presse et
de la photographie, Urbicande est à replacer dans le cadre des grandes utopies urbanistiques, etc. PS: qu'as-tu aimé dans l'enfant penchée
77. Quentin - 16/08/99 14:14
A Jean-Paul: non, les cités obscures(2) n'ont pas disparu. tape le titre dans la partie "recherche" avec 100 jours, et tu verras tous les sujets qui
correspondent aux mots clés parus dans les derniers 100 jours. A Morti, c'est vrai qu'on ne parle pas assez des terres creuses dans ce sujet. Pourtant,
elles sont elles aussi tout à fait passionnantes. Et là encore, l'analyse peut y apporter un grand plaisir. Dans Nogegon par exemple, la découverte de la
structure symétrique du récit procure une jubilation extrême. C'est tout bonnement superbe, extraordinaire, etc. Un vrai tour de force. Et toute l'histoire
se tient extrêmement bien. On pourrait apprécier l'histoire sans se rendre compte qu'il y a une symétrie, mais on en perdrait une énorme partie. C'est un
peu la même chose avec les cités obscures. Tu peux apprécier Brüsel sans connaître l'histoire de Bruxelles, mais si tu connais cette histoire, l'intérêt
sera encore plus grand. L'analyse apporte quelque chose en plus au plaisir de la lecture. Heureusement qu'il reste le plaisir de la lecture au premier
degré pour ceux qui ne comprennent pas toutes les insinuations, les clins d'oeils, etc. Mais ce forum essaye justement de les rendre explicite, afin de
pouvoir augmenter le plaisir de ceux qui ne sont pas au courant.
76. jean-paul - 16/08/99 12:52 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Salut les amis, heureux de vous retrouver,après un mois d'absence,même si,pour moi,ça signifie la fin de mes congés.je constate (mais je m'en
doutais)que vous n'êtes pas restés inactifs entretemps; au contraire !! La seule chose qui me désole un peu,c'est que j'aurais aimé lire votre courrier
depuis ma dernière intervention,le 16 juillet dernier,histoire de me remettre dans le bain.Mais hélas,le sujet "les cités obscures et nous (2)"a disparu de
la liste des sujets. Je ne peux donc lire vos interventions que depuis le 31/07.Dommage ! Comme c'est assez long malgré tout,je vais imprimer et lire ça
tranquillement chez moi,ce soir
75. Sylvain - 16/08/99 12:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour la lecture, je recommande de porter une attention particulière aux noms propres. Chaque album est construit sur les pierres des précédents, et
pose les fondations de ceux qui suivent. Un personnage mentionné en passant dans une histoire peut devenir un point majeur dans une autre, et viceversa. Pratiquement tous les noms sont basés sur des gens et lieux réels de notre propre monde, de même que bien des édifices.
Pour l'alphabet, tout ce qu'il faut faire est d'inventer de nouveaux symboles. C'est de construire une nouvelle langue qui se tienne qui est difficile.
74. Morti - 16/08/99 11:14
Quentin : tu me rassures quelques part :o) mais j'ai une impression un peu bizarre quand même en ce sens que j'ai quasi tous les albums des Cités
Obscures (et Les Terres Creuses aussi) mais que je n'avais jamais poussé l'introspection comme vous le faites d'où ma surprise de voir l'ampleur de ce
phénomène. C'est la raison pour laquelle je ne suis jamais intervenu car je ne perçois pas cette BD comme vous ou du moins pas à ce point-là et je ne
vois ce que je pourrais y apporter. Je vous lis néanmoins et quelque part ça me tente mais c'est un peu ardu même si contrairement à ce que pensent
certains, j'aime aussi les BD qui amènent quelques réflexions, pas nécessairement aussi complexes que les Cités mais plutôt sur le comportement
humain ou alors de simples tranches de vie qui font réfléchir. Bizarrement moi j'ai beaucoup aimé l'Enfant Penchée mais je ne l'ai pas analysé en
profondeur...aucune de ces BD d'ailleurs et c'est un peu ce qui m'ennuie. J'ai l'impression, renforcée depuis que je vous lis, de passer à côté de
quelqueu chose mais je ne sais pas trop quoi ni comment aborder cette série. C'est pour cela aussi que je préfère Les Terres Creuses, à priori plus
abordable ou compréhensible à la première lecture...ce qui n'empêche pas la réflexion à posteriori... Je terminerai par une question : sachant au départ
que j'ai les albums et que je les aime, comment me conseilleriez-vous de les relire pour y aller plus en profondeur et à quoi dois-je faire attention pour
en profiter pleinement ? Pour La Saga de Xam, il y avait effectivement une loupe pour le décodage mais ette BD ne m'a jamais plus, c'était juste pour la
citer. Marc :o)
73. Alex - 15/08/99 20:38 - (en réponse à : alex.willem@skynet.be)
Bon et bien puisque c'est ici que se passe la discussion (et pas ailleurs!!!), me voici si vous voulez bien de moi! Attention,
je ne suis pas bavard!
En survolant la longue liste des debats, j'ai remarque que lors de vos conversations sur langues dans les cites obscures, vous faisiez allusions a
l'alphabet sur Ilo. Juste pour information,
cet alphabet doit etre bien structure car les auteurs ont declares lors de l'une de leur conference avoir recu des lettres d'admirateurs ecrites dans cet
alphabet.
72. Sylvain - 14/08/99 21:40 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Quelle poésie! Parles-tu tibétain, Lien? En ce qui concerne les langues parlées dans les Cités Obscures, je me demande si il faut voir quelque chose
dans le fait qu'elles semblent toutes légèrement archaïques par rapports à celles de notre monde. Nostalgie du "bon bieux temps", peut-être?
71. Lien Rag - 14/08/99 13:23
Puisqu'il semble que l'on ait tous franchi momentanément un Passage vers le monde BDParadisiaque, je me rappelle un deux-planches du Génie des
Alpage où les brebis présentaient une pièce de théatre en tibétain. Et c'est vers la fin que le chien apprenait qu'en fait ce n'était pas lui qui ne parlait pas
tibétain, aucune des brebis ne comprenaient la moindre chose au texte qu'elles avaient trouvées dans un vieux coffre, mais comme elles lui disaient,
"laisse-toi porter par la beauté du texte"...
70. Sylvain - 14/08/99 00:07 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Les alphabets imaginaires sont assez communs dans la BD. Généralement, la langue est celle des lecteurs et seuls les caractères sont différents. De
semblables artifices étaient jadis beaucoup plus communs, quand le monde réel était encore mal connu et on pouvait encore imaginer qu'il pouvait
vraiment y avoir une peuplade mystérieuse cachée quelque part. Aujourd'hui, il faut changer de monde.
En ce qui concerne la stabilité mentale de Théo, tout ce que je peux affirmer est qu'il ne porte pas un entonnoir sur la tête...
69. Thomas - 13/08/99 23:39
Je me rappelle d'une BD en une planche parue dans un vieux Spirou qui était écrite dans un autre alphabet, mais celui-ci n'avait aucun sens: les
dialogues ne voulaient rien dire. Si certains sont intéressés, je devrais pouvoir vous l'envoyer en e-mail.
68. Theo - 13/08/99 16:19
...et dans le cycle de Cyann egalement, mais il s'agit seulement, la aussi, d'un alphabet. Mais on pas eu droit a la loupe et au decodage...
67. Thierry - 13/08/99 16:14 - (en réponse à : creation d'un langage)
Dans Mil d'Andreas, il y a egalement un certain langage a decrypter. En effet, Andreas y decrit un peuple primitif s'eveillant a la conscience et
commencant a developper un langage simple fait de dessins plus ou moins figuratifs.
66. Quentin - 13/08/99 16:04 - (en réponse à : A Morti)
Effectivement, il y a une langue à déchiffrer dans Saga de Xam, qui est parlée par des extraterrestres. Mais en fait, si je me souviens bien, il s'agit plus
d'un alphabet que d'une langue. Les extraterrestres parlent le francais, mais écrit avec un autre alphabet, qui est d'ailleurs donné en fin de livre (avec
une loupe pour pouvoir déchiffrer toutes les pattes de mouches!).
65. Theo - 13/08/99 15:45
J'aime la BD en general et je ne lis pas que les cites obscures (Pour Morti: j'adore Sasmira, Pour Gilles: et le fils des ages farouches) bien que je les
considere comme mon "plat de resistance". C'est la seule serie pour laquelle je cherche a aller plus loin que l'image et je ne suis pas fou :-))) Sylvain et
Quentin peuvent attester de mon etat psychique ;-). Je lis aussi bien du Tronchet ou du Gotlib que du Tardi ou du Juillard en passant par Jacobs
(Encore un coup pour Morti). Si je devais nommer mon album prefere il n'appartiendrai peut etre pas a la serie des cites obscures (peut etre "120 rue de
la gare" ou encore Sasmira...) quant a ma serie preferee....je vous laisse deviner.
64. Thierry - 13/08/99 15:30 - (en réponse à : tant qu'on en est a donner ses preferences)
mes albums preferes sont la fievre Urbicande (pour la symbolique du Reseau qui n'a pas fini de nous faire nous creuser les meninges, et sans doute
aussi parce que c'est le premier que j'ai lu); la Tour et pour l'aspect graphique et pour son cote "fin de monde" tres reussi (et une fin tres ouverte);
Brusel parce que j'apprecie son cote satirique.
Par contre, je trouve l'Enfant penche trop disperse et l'Ombre d'un homme un peu court et creux, pour ne citer que ceux-la. Mais il me semble que
dans un Bachi Bouzouk, peeters revenait surchaquealbum des Cites et donnait son appreciation personnelle avec beaucoup d'honnetete (il
reconnaissait que armilia etait plutot par exemple)
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63. Gilles - 13/08/99 14:58
Les albums que j'ai préféré à la première lecture sont "L'Enfant Penchée" et "La Tour" car je trouve que ce sont les plus réussis graphiquement.
Penchez-vous sur les dessins pleines pages qui débutent chaque chap. de l'EP... Magnifique... Et ces deux albums restent de loin mes préférés de la
série.
62. Quentin - 13/08/99 14:45
Morti, ca alors, quelle surprise! Tu te décides enfin à venir nous laisser un petit mot? (c'est vrai que quand on suit ce qui se passe ailleurs, c'est un peu
mort pour le moment, non?). Sois le bienvenu! Oui, il m'arrive de lire des BD rien que pour le plaisir et pas pour l'analyse. Mais le plaisir vient pour moi
d'une certaine surprise, de la nouveauté, des sentiments, etc, ce qui devient rare. Une bonne aventure me suffit à peine (il faut vraiment qu'elle soit
bonne, genre esprit de Warren). Et je n'aime pas trop le genre humoristique. En général, la première fois que je lis une BD, c'est pour le plaisir.
L'analyse ne vient qu'à la deuxième lecture. A propos des cités obscures par exemple, les albums que je préfère sont ceux qui m'apportent du plaisir
dès la première lecture. C'est pour ca que je trouve "l'ombre d'un homme" extrêmement réussi: il est très plaisant à lire, et en même temps intéressant à
analyser. Je n'ai eu que peu de plaisir dans l'enfant penchée, le guide des cités ou l'écho des cités par exemple, et ce ne sont pas mes albums préférés,
même si ce sont sans doute les plus intéressants pour l'univers des cités obscures. C'est très difficile de pouvoir conjuguer livre "intelligent" et livre
"distrayant" ou "plaisant". Peeters y arrive quelques fois. Andréas aussi. Mais même s'il n'y a qu'une seule dimension dans leurs albums, c'est déjà bien
61. Gilles - 13/08/99 14:33 - (en réponse à : à Morti)
Je sais pas pour Théo mais je viens de lire le tome 21 (je crois) de l'intégrale de Rahan (L'enfance de Rahan) et j'ai adoré... Comme quoi on peut aimer
les Cités Obscures et les Ages Farouches.
PS : Il parait que nos amis Belges ne connaissent pas Rahan (Ra Han, fils des braves) , Fils de Crao, c'est fou ça.... C'est quand même bien plus
passionnant que Tintin, non ?. Et puis comme dit mon fils, "J'aime bien Rahan, c'est actionné !"
60. Sylvain - 13/08/99 12:33 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Morti vient de soulever un point important: une BD (ou toute autre oeuvre artistique) doit avant tout être appréciée pour le plaisir qu'elle apporte au
lecteur/spectateur/auditeur. Je me souviens d'un ancien numéro de Pilote où l'on se moquait vertement des critiques éplucheurs qui crient sur tous les
toits qu'Astérix et Obélix sont homosexuels...
59. Morti - 13/08/99 12:14 - (en réponse à : à Théo)
C'est assez vrai mais c'est intéressant à lire...une autre approche de la BD, même si on s'écarte quand même très fort de la simple lecture ou de la
collectionnite aigüe. Il y a à peu près le même type de sujet sur Andréas comme quoi la BD peut aussi amener à la réflection...à faire découvrir à notre
"détracteur". Par contre pour l'album "à déchiffrer", je ne suis pas formel car je suis au bureau sans doc mais je pense que ça a été fait dans les années
60 chez Losfeld avec une BD qui s'appelait "La Saga de Xam" je pense...je confirmerai ce soir... Marc :o) PS : question SANS AUCUNE
PROVOCATION à Quentin : t'arrive-t-il de lire une BD SIMPLEMENT pour le plaisir immédiat, sans qu'elle déclenche ton processus d'analyse ???
:o)))))
58. Theo - 13/08/99 12:01 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Moi j'ai bien l'impression que l'on parle vraiment une langue etrangere pour quiconque ne connait pas de maniere poussee le monde des cites. Notre
discour peut paraitre totalement obscur au profane et je comprend tout a fait que certains nous prennent pour des fous. Finalement l'obscuranto existe
peut etre deja...
57. Thierry - 13/08/99 11:08
toute science repose sur un langage specifique. les bases ACGT en genetique ou les simples 0 et 1 de l'informatique en sont des exemples.
L'architecture (a laquelle je ne connais absolument rien, je confesse) ne doit pas echapper a la regle.
56. Gilles - 13/08/99 10:32
On pourrait certainement trouver beaucoup de passerelles entre linguistique et architecture. Voir La tour de Babel. Je connais peu de chose sur le sujet
mis il me semble que la recherche d'une langue artificielle dénuée d'ambiguïté fait partie depuis longtemps des recherches utopiques de l'homme... et
continue aujourd'hui avec les recherches sur l'intelligence artificielle. Ca aurait été assez délirant (mais fort peu lisible et assez déroutant !) que P&S
sortent leurs albums dans une langue créé de toute pièce à déchiffrer avec une espèce de pierre de Rosette... Sylvain aurait été notre Champollion ;o)
55. Sylvain - 13/08/99 01:37 - (en réponse à : sylvst@total.net)
C'est le Français qui sert de langue à peu près universelle sur le Continent, et ce n'est pas moi qui m'en plaindrai! Non point que j'ai quoi que ce soit
contre l'Anglais, qu'en bon canadien je parle couramment, mais il est justement rafraichissant que des BD comme les Cités Obscures nous servent des
plats qui ne sont pas couverts de sauce à la menthe!
54. Thomas - 12/08/99 19:29
Je pense qu'il existe deux langues remplissant les critères définis par Gilles: le silence, et les mathématiques.
Il se pose alors un léger problème: ça risque de pas être forcément évident pour communiquer.
(peut-être que nos amis du continent utilisaient une telle langue universelle avant d'ériger la Tour: c'est bien ce qui s'est passé pour nous...)
:o]]
53. Gilles - 12/08/99 17:37
Et oui, l'anglais est devenu l'esperanto de cette fin de siècle.
Mais pour notre obscure citée, j'aurai bien aimé une langue internationale, articificielle, indépendante d'un drapeau et d'un pays. Une langue parfaite,
idéale, sans verbes irréguliers, sans pluriels d'exceptions, parfaitement significative et non inutilement verbeuse, composée uniquement de mots ayant
reçus l'agrément des Brigades Linguistiques; Bref une langue mathématiquement architecturée et esthétiquement parfaite à l'image de l'architecture
d'E.Robick... L'Urbicando ? L'Obscurito ?
52. Theo - 12/08/99 13:56 - (en réponse à : a Gilles)
Ben oui l'obscurite a bien changee voila qu'elle se met a l'anglais maintenant ! Remarquons tout de meme que cela semble etre la langue officielle a
Taxandria et n'oublions pas non plus James Welles (auteur de "shadows in the night, a secret society in Belgium). En fait nous avons tout simplement
ete obliges d'adopter l'anglais pour communiquer lors du 1er congres obscur, le compte-rendu a ete fait par les Hollandais de Groningen et c'est
finalement une chance qu'ils n'aient pas ecrit dans leur langue maternelle ;-) Toujours a propos de l'obscurite, j'en ai eu pour deux minutes hier,
malheureusement aucun passage ne s'est ouvert et personne n'est ressorti penche....l'obscurite n'est finalement plus ce qu'elle etait ;-))
51. Quentin - 12/08/99 09:33
Si vous pouvez encore patienter une bonne semaine, vous pourrez visiter mon nouveau site sur les cités obscures, qui inclura de nombreux endroits de
passages à Bruxelles, endroits que nous avons bien entendu visité lors du 1er congrès obscur de Bruxelles. Au menu, entre beaucoup d'autres choses:
le musée Desombres (version extérieure et intérieure), les presses de l'écho des cités, le métro porte de hal, les halles de zarbec, la maison Cauchie,
etc etc. J'y travaille d'arrache pied afin de ne pas vous décevoir. Donc, encore un tout petit peu de patience.
50. Sylvain - 11/08/99 00:04 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Il faut se rendre à l'évidence: nous sommes très privilégiés de pouvoir lire Les Cités Obscures dans leur forme originale! J'ai pu lire quelques traductions
en anglais, et elles sont épouvantables...
49. Gilles - 10/08/99 16:20 - (en réponse à : Pour Théo)
Comment ? 'La Lumière' en anglais ? Pourquoi pas "The Light" tant qu'on y est ?! Alors que Verne lui-même affirmait ne pas connaître plus de 100 mots
d'anglais...
L'Obscurité n'est plus ce qu'elle était.
48. Gilles - 10/08/99 16:11 - (en réponse à : Pour Thomas)
Euh.. oui 4x6=24 !...
C'était juste un petit délire sur le fait que le chiffre 6 _ me semble _ apparaître souvent dans la Fièvre d'Urbicande...
47. Sylvain - 10/08/99 00:14 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'y travaille. Les prochaines mise-à-jour du Dictionnaire, devraient inclure plusieurs révélations.
46. Thomas - 09/08/99 20:56
Merci Théo, je me demandais si vous alliez nous faire partager vos découvertes!
<:-]]]
45. Theo - 09/08/99 15:22
Une edition speciale de La Lumiere est consacree au premier congres obscur. Vous pourrez y lire (en anglais) et y voir comment certains "fous"
(comme on nous appele sur d'autres sujets) occupent leurs Week-end.
44. Thomas - 06/08/99 21:16
Quel blaireau je suis! J'ai lu cette fameuse postface il y a moins d'un mois! Enfin je n'en démords pas, Lien Rag est un espion, je l'ai apperçu dans un
album!
Petite remarque pour Gilles: 3x6=18 et non pas 3x6=24. En plus, je ne vois pas le rapport avec le reste. Pourrais-tu expliquer ce point?
A+ <:o]
43. Lien Rag - 06/08/99 13:45
Merci Gilles! Maintenant je devrais avoir des yeux dans le dos à chaque fois que je m'approcherais du Lac Vert ou que je me pencherais trop près du
bord du Réseau! Félicitations!
42. Theo - 06/08/99 10:55
Ciel Obscur ! J'avais completement oublie cette postface ! Quant aux chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses, peut etre plus que
necessaire....ceci dit la coincidence et le calcul tres simple ne sont peut etre pas innocents.
41. Sylvain - 06/08/99 01:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Hum... Comme dirait Fred. Tout ceci me semble bien obscur, pour ne pas dire carrément ténébreux! Mais il faut dire que lors de notre récent congrès à
Bruxelles, nous avons rencontré un certain Philippe Blampain, qui possède une collection de plus de 12,000 pièces sur Schuiten et les Cités Obscures,
et il nous a révélé que l'ésotérisme tient une place bien plus grande que l'on pourrait croire dans les scénarios de Peeters.
40. Gilles - 05/08/99 22:01
Bonjour à tous les amis obscurs. Sylvain , je le répéte ici, j'aime beaucoup ton dictionnaire qui effectivement (comme son nom l'indique) compile
beaucoup d'info, aide à mieux comprendre les Cités et laisse à chacun son interprétation. Sur les infos de Lien Rag elle viennent directement de la
postaface (13 pages attribuée à Isidore Louis) de la _dernière_ ré-édition cartonnée. 10 parcours (pleins d'humour et bien vus) du réseau sont proposés
d'après Claude-Françoise Brunon : Ecologique, Alchimique, Politique, idéologique, Harlequin, Esotérique, messianique etc. L'interprêtation de Thierry se
rapproche des parcours Politique et Ecologique ("La croissance du réseau, commencée le 24 juin, jour du solstice, s'arrête en été et reprend au
printemps. Après sa disparition l'homme nostalgique hésite entre un pastiche technologique et une recréation vivante à partir de la matière primordiale").
J'ajouterai que 3x6=24, juin=6, cube=6 faces, Robick=Sophie=6 lettres, 6 chapitres...
Gilles=6 lettres
39. Thomas - 05/08/99 21:18
Lien Rag, ne serais-tu pas un espion en provenance du continent???
38. Theo - 05/08/99 18:44
Ah l'requin ! Nous feras-tu languir Lien Rag, pour quelqu'un qui n'a lu que les deux premiers albums tu me sembles bien equipe. Pourrais-tu nous en
dire plus ?
37. Lien Rag - 05/08/99 18:26
Bon, avoir un taliman qui vous rend invulnérable ne rend pas pour autant infaillible: il s'agit d'une version "Harlequin".
36. Lien Rag - 05/08/99 18:24
Ah ah citoyens obscurs vous ne savez pas tout! Mes informations confidentielles (mais de source sûre, croyez-moi!) vont me permettre de m'infiltrer
parmi vous sans craindre, elles seront mon talisman pour visiter le Lac Vert sans risquer d'être plongé dedans! Tremblez citoyens obscurs, Lien Rag est
parmi vous!
35. Sylvain - 05/08/99 11:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Quelle est cette "Version "Harlequi"? Je n'en n'ai jamais attendu parler. Existe-t-elle réellement? A-t-elle été réalisée par les auteurs ou est-ce une
parodie?
34. Lien Rag - 05/08/99 11:41
Thierry tu n'as pas lu la première version de la Fièvre d'Urbicande, avec les explications possibles à la fin? Moi j'ai adoré la "Version Harlequi":
Abandonné par la femme de sa vie, Eugène met fin à ses jours.
33. Thierry - 05/08/99 08:30 - (en réponse à : Thierry.Cauvin@origin-it.com)
Je me suis fait la reflexion suivante sur Urbicande hier (en faisant la vaisselle, moment propice a la reflexion s'il en est). Au depart, Urbicande est une
cite organisee (au moins une de ses rives), puis, dans un chantier (qui represente une sorte de chaos) apparait le cube originelle.
Ce cube, etranger a Urbicande, va commencer a croitre et a former le reseau que l'on connait. Schuiten et Peeters insiste bien sur l'aspect previsible et
immuable de la croissance du reseau (formules mathematiques, etc.). Le cube represente alors une forme extreme d'ordre, scientifique, mais
destructure commpletement Urbicande qui sombre dans le chaos (allant jusqu'a unje quasi revolution).
Mais quand le reseau arrete sa croissance, sans raison aucune et sans que personne puisse l'expliquer, la ville se reconstruit une certaine forme
d'ordre, elle se reorganise autour du reseau et retrouve un certain equilibre... equilibre qui s'effondrera avec le reveil du reseau. Et une fois le reseau
ayant depasse les limites d'Urbicande, la cite ne retrouve jamais un equilibre reel, se persuadant que le reseau est toujours la, au dela d'eux, en
croissance continuelle.
Tout ca pour dire que dans tout l'album s'oppose les notions d'ordre et de chaos, l'un et l'autre coexistant toujours. En apportant l'ordre, le resau detruit
l'ordre d'Urbicande... comme pour rappeler qu'il faut un juste milieu en tout.
A+
32. Sylvain - 05/08/99 00:21 - (en réponse à : sylvst@total.net)
La citation dont tu nous as fait part est excellente, Gilles. Je suis tout à fait d'accord: les Cités Obscures seraient bien moins intéressantes si nous en
connaissions les plus menus secrets! Avec le Dictionnaire, j'essaie seulement de compiler les détails auquels tout le monde n'a pas accès et je laisse
les lecteurs conclure d'eux-mêmes.
La fin originale des Murailles de Samaris est pratiquement la même, sauf qu'on n'y rencontre pas Robick et Franz s'attarde moins à explorer Xhystos à
son retour.
31. Thomas - 04/08/99 22:40 - (en réponse à : Interprétation des murailles)
Je crois que je ne me suis pas bien expliqué. Je crois qu'il existe deux Xysthos différents: le premier est le vrai Xysthos, ville d'origine de Franz, tandis
que le second a été créé de toutes pièces par Samaris (comme les façades des rues, par exemple) pour garder Franz prisonnier: même s'il croit s'être
enfui, ce n'est pas vrai et il est impossible de s'enfuir, comme il est dit dans l'album. Ceci expliquerait la longue absence de Franz: en fait, il n'est pas
rentré au bout de sept ans, il n'est jamais rentré...
Pour revenir à ce qui a été dit précédemment, je pense que ce qui fait qu'on aime cet album, c'est qu'on ne peut pas le rationnaliser complètement: il
restera toujours obscur.
Quelqu'un pourrait-il raconter la fin originale de l'album?
30. Lien Rag - 04/08/99 22:00
Merci Gilles! Nous nous sommes compris! Effectivement, je dispose de la première édition des "Murailles de Samaris" (non je vends pas!) et il n'y a
aucune allusion aux autres Cités Obscures. En fait quand j'ai commencé à lire le premier forum, j'ai été très surpris d'entendre parler d'un univers
cohérent.
29. Gilles - 04/08/99 21:53
Ok Théo, c'est clair... C'est quand même assez surprenant cette 'aménagement' de la fin de l'histoire pour une nouvelle édition. ca doit pas être très
fréquent en BD. Remarque que même avec la nouvelle fin , les interrogations des lecteurs restent nombreuses :-) Je voudrai revenir sur la discussion à
propos des limites de l'"analyse" des Cités Obscures (et d'une oeuvre en général) voir même leurs 'nocivités' (Lien Rag)en citant un extrait d'un article
de Alain Buisine, à propos d'une oeuvre qui n'est pas sans lien avec les Cités Obscures (les Voyages Extraordinaires de Verne).
"A trop élucider, on risque l'aveuglement. Illuminer violemment un quelconque objet, il n'en restera strictement rien à voir : si crûment éclairé et eclairci
qu'optiquement anéanti, si blanchi qu'invisible.(...) Face à tant de luminosité et maintenant que les plus infimes détails risquent de se trouver expliqués
et explicités, je revendique fermement une herméneutique de l'obscurcissement.(...) Peut-être est-il temps d'obscucir le texte au lieu de prétendre le
clarifier. De le fabuler plutôt que de l'élucider, de le réenchanter en le racontant, en le répercutant au premier degré, très consciemment ou mieux
encore très inconsciemment.(...) En somme recharger l'oeuvre en mystère, quasiment en hermétisme (...)" (Alain Buisine).
Obscurément votre, Gilles
28. Theo - 04/08/99 17:33 - (en réponse à : a Gilles)
En fait tout cela est un peu complique ;-) Lors de la realisation de l'album "La Fievre d'Urbicande" les auteurs (prenant la decision de realiser finalement
une serie sous le titre generique des Cites Obscures) ont glisse quelques liens discrets avec "Les Murailles de Samaris". La fin des Murailles ayant pose
quelques interrogations (de la part des lecteurs) et quelques insatisfactions (de la part des auteurs), Schuiten et Peeters decident de reprendre la fin de
l'album. C'etait alors quasiment la sortie de "La Fievre d'Urbicande" et la seconde edition des Murailles a ainsi beneficie de clins d'oeil directement issus
de "La Fievre d'Urbicande". Je ne sais pas si je me suis bien explique ?
27. Gilles - 04/08/99 16:44 - (en réponse à : A Théo)
Je ne suis pas certains que cela était si clair dans l'esprit des auteurs. Il me semble bien (source théo ? ;o) qu'il existe plusieurs versions des Murailles...
Je n'ai pas la BD sous les yeux mais je suis à peu près sûr que la fin a été modifiée pour ajouter des persos ( Robick ?). Cela est expliqué dans la
postface de l'édition cartonnée.
26. Theo - 04/08/99 15:03 - (en réponse à : a Lien Rag)
Si Saroumane a trahi (doublement d'ailleurs) je peux te garantir que Sylvain lui n'a pas trahi le travail de Schuiten et Peeters. D'ailleurs quand bien
meme tu lirais son travail tu ne saurais que tres peu sur le deroulement de la serie. Dans tous les cas, le dictionnaire est a consommer, de preference,
apres la lecture complete de la serie. Le dictionnaire n'est pas nuisible et tout abus ne peut qu'entrainer la comprehension du monde obscur....
Quant aux "Murailles de Samaris" la toute premiere edition comporte deja le label "Cites Obscures" car a sa sortie en album "La Fievre d'Urbicande"
etait deja en cours et allait s'enraciner dans une serie. Il existe deja, dans "Les Murailles de Samaris", des liens avec notre propre monde comme la
representation de l'aconitum (photographiee par K. Blossfeldt, un maquetiste Allemand du debut du siecle) que l'on trouve comme ornement sur les toits
de Xhystos ou encore le tram 81 (une obscurite recurente).
25. Gilles - 04/08/99 14:25 - (en réponse à : Pour Lien Rag)
A propos Rubick' Cube, je ne prétends pas que cela explique tout, loin de là, mais plutôt qu'il s'agit d'un point de départ, d'une inspiration essentielle...
Plus que le cube lui-même, c'est ce que son créateur (Rubick) en disait qui rend ce rapprochement évident... Pour les plus jeunes, il faut rappeller qu'à
la sortie du cube ( 1981 ?? ), ce casse-tête génial de complexité et de simplicité avait eu un succès incroyable... et généré d'abondants livres et articles (
y compris dans les plus sérieuses revues scientifiques). Cet objet, créé par un architecte ne pouvait qu'inspirer P&S. De mémoire, dans la F.U, Robick
dit quelque part :
"Je l'appelerai le Cube de ... non le réseau de Robick"
"Arrête de jouer avec ce Cube, tu m'énerves" (Maman - 1982)
24. Sylvain - 04/08/99 13:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Cher Lien,
Je comprends parfaitement, je ne lis moi-même ce genre d'ouvrages qu'APRES avoir lu l'original de l'oeuvre couverte. Je t'assures cependant que je
"n'invente" rien, je me contente de compiler. Les auteurs eux-mêmes n'ont jusqu'ici rien trouver à en redire.
23. Sylvain - 04/08/99 13:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai été jeter un coup d'oeil aux sources. Selon la chronologie du Guide, Franz est parti pour Samaris en 696 Après la Tour, la Guerre du Khar s'est
déroulée en 703-704. Un absence d'au moins sept ans!
22. Lien Rag - 04/08/99 13:19
A mon humble avis, Les Murailles, au début du cycle, n'y ont été rattachées que par la suite. Et les aspects métaphoriques y prenaient largement le pas
sur un réalisme et une intégration globale qui n'est venue que plus tard. Je pense que c'est par la suite que Peeters& Schuiten se sont donnés des
contraintes supplémentaires (univers cohérent, correspondances monde obscur- monde réel) qui leur ont permis de donner de nouvelles dimensions à
leur talent et d'illuminer l'univers de leur Obscurité intérieure. à l'autre (j'ai oublié ton nom): NON, je ne veux pas aller voir le dictionnaire obscur. Ne
prends pas ça mal, mais je trouve qu'il est nuisible. C'est mettre à plat ce qui n'a du relief que par les ombres qu'il porte. Tu imagines lire Le Seigneur
des Anneaux en sachant dès le départ que Sarumane va trahir? Ou simplement en connaissant tout ce qui est expliqué dans le Silmarillion? Moi je
préfère découvrir l'univers obscur mis en scène par Schuiten que mis en scène par toi, désolé; je suppose que tu me comprends, en tous cas je n'ai pas
voulu être désagréable.
21. Sylvain - 04/08/99 12:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Selon le Guide des Cités, la Guerre du Khar se deroula entre la ville de Xhystos et ses propres faubourgs. Cette attaque aurait été soutenue par une
ville rivale, peut-être Urbicande, et s'est termninée par la victoire des assiégés.
L'aspect de dilatation temporelle est en effet très étrange, et n'est expliqué nulle part.
20. Theo - 04/08/99 10:54
Par rapport aux effetx speciaux du forum: je vous conseille d'acheter un bouquin sur HTML et de l'etudier. Les betises sont tres vite faites et Cath&Alex
doivent reparer et on se fait gronder tres fort ;-). Sinon le (genial) dictionnaire de Sylvain est ici.
Pour les murailles de Samaris je crois que toutes les hypotheses sont bonnes, la mienne est tres simpliste: le temps s'est contracte a Samaris. Lorsque
Franz revient il ne reconnait presque plus rien et pour cause: de longues annees se sont ecoulees a Xhystos alors que pour lui, seuls quelques mois
sont passes. Il en devient fou et perd tout repere. Cette hypothese n'explique cependant pas l'influence de la Drosera sur le conseil de Xhystos (mais
peut etre la guerre dont parle le conseil a ete perdue par Xhystos et la ville est maintenant sous l'influence de Samaris ?).
19. Thierry - 04/08/99 09:55 - (en réponse à : Thierry.Cauvin@origin-it.com)
Ca m'interesserait aussi de savoir comment on fait pour creer des liens, faire de la mise en page ou integrer des images dans ses commentaires.
Merci
18. Quentin - 04/08/99 09:50 - (en réponse à : Les murailles de Samaris)
Oui Thomas, c'est très obscur. Tu pencherais donc pour l'hypothèse d'un Xhystos illusoire ? Mouais. Moi, je ne peux m'empêcher de penser à une autre
hypothèse, qui est pourtant problématique. Franz quitte Xhystos, et reviens à une ville qui ressemble à Xhystos mais qui n'est pas le Xhystos qu'il a
connu. Se pourrait-il qu'il ait opéré un passage et soit arrivé dans une ville parallèle à Xhystos (un peu comme on passerait de Bruxelles à Brüsel)? De
plus, Franz comprend qu'il y a un complot quelque part, ce qui tend à supporter l'idée de ville parallèle dont on nie l'existence on dont on essaye de
contrôler les passages. Samaris serait donc le lieu de passage? Et Franz une sorte de cobaye qu'on envoie en éclaireur pour opérer le passage et voir
si ca marche? Quelqu'un a-t-il une autre idée?
17. Sylvain - 04/08/99 01:24 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bienvenu aux nouveaux! (Enfin du sang frais - miam...)
C'est incroyable le nombre d'interventions qu'il y a eu en si peu de temps! Il faudra passer à la page 4 avant la fin du mois à ce rythme.
Que les étranges commentaires que vous pourrez lire ici ne vous effraient pas, même les plus piqués d'entre nous n'ont pas tout appris en un jour.
Si cela peut vous aider, le Dictionnaire Obscur ( http://www.total.net/~sylvst/Index.htm ) vient d'être mis à jour. Quelqu'un pourrait-il me dire comment on
installe un hyperlien dans ce forum?
16. Thomas - 03/08/99 21:13 - (en réponse à : Les murailles de Samaris)
Cet album est sans doute l'un des plus étranges de la série, ce qui n'est pas peu dire :o)))
Pourtant, je trouve que ce mystère est justement ce qui fait le charme de cet album (pour moi l'un des meilleurs de la série malgré ce que tout le monde
a l'air d'en penser).
Je propose deux interprétations pour la fin de l'histoire: soit Xysthos était une illusion dès le début, soit il existe un Xysthos véritable et un illusoire,
généré par Samaris, qui a gardé Franz prisonnier. Faites moi part de vos idées, ça m'intéresse.
PS: Lien Rag, je cherche un bon HP en région parisienne pour me faire soigner. En connaitrais-tu un qui m'accepte, malgré l'étendue des dégats? :o))))
15. Lien Rag - 03/08/99 20:40
Je ne crois pas , en tous cas pour les débuts, qu'il y ait une équivalence permanente obscur-réel. Le cube de Robick a été inspiré par le Rübik's Cube,
c'est clair, mais a dans l'oeuvre sa propre signification, est une métaphore - notamment politique - indépendante du Rubik's. En tous cas c'est mon avis,
mais je n'ose pas le partager devant tant de savants dont je ne sais toujours pas s'ils seraient mieux à leur place à l'Académie ou à Sainte-Anne. Salut
citoyens obscurs!
14. Theo - 03/08/99 16:59 - (en réponse à : a Gilles)
Je ne crois pas te l'avoir dit dans "les cites et nous (1)" mais je trouve cette idee du Robick's cube absolument geniale. Si l'on part du principe que tout
element "obscur" a une explication "claire", je choisis sans hesitation celle-ci pour l'association Robick-Cube. Merci Gilles de nous l'avoir rappelee.
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13. Gilles - 03/08/99 15:31 - (en réponse à : Pour Thierry)
A propos de Robick et du réseau, une source qui peut paraître triviale mais est à mon avis évidente est Ernö Rubick, architecte et inventeur du fameux
Rubicks'Cube... :"Qu'est ce que le CUBE ? (...) Il me semble que la réponse aujourd'hui encore n'est pas d'une exactitude absolue (...) Pour moi cet
objet est un exemple de la beauté rigoureuse, de la grande richesse de lois naturelles(...) Il est l'exemple de l'unité du vrai et du beau ce qui pour moi
est la même chose." Ernö Rubick. Il me semble d'ailleurs avoir lu qqe chose de ce genre dans les Cités.
De même, Thomas Roch est un héros de Jules Verne (Face au Drapeau) calqué sur Eugéne Turpin, scientifique français de la fin du XIXieme. Pour
plus de détail voir les anciens forums obscurs (le 1er je crois)...
12. Quentin - 03/08/99 15:30 - (en réponse à : A Lien Rag)
Je trouve qu'il faut beaucoup de courage à un néophyte pour écrire un message dans un forum où on trouve pas mal de commentaires très pointus.
Mais toutes les interventions constructives sont les bienvenues. De plus, ceux qui ne sont pas fan nous posent des questions très intéressantes, en
nous forcant à nous "introspecter" afin d'expliquer en quoi les cités obscures sont géniales. Bref, il faudrait plus de gens comme toi sur ce forum. Oui,
j'essaye de t'attirer parmi nous (petit, petit, petit), mais ce n'est pas pour te manger tout cru. Nous sommes des citoyens des cités, et non pas des
sauvages canibales ;o)))
11. Theo - 03/08/99 14:48 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Ici c'est plutot du genre a la broch ;-)
10. Lien Rag - 03/08/99 14:28
Bonjour et merci pour vos réponses (même si j'ai un peu l'impression que certains me disent petit petit petit... pendant que d'autres disent "attention il
arrive" et que les derniers discutent ferme "A la broche? Non au four! Non cuit à l'étouffée! Non saignant! Taisez-vous il est pas encore entré!" :-)
9. Quentin - 03/08/99 12:12 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)
Salut Lien Rag, et merci pour ton commentaire et ton excellente question sur le lien entre le rail et les cités obscures. Dans le guide des cités obscures,
il est fait un lien entre les machinistes (de la série métamorphoses) et la ville de Mylos. Les femmes prendraient un certain plaisir masochiste à être
enchaînées et martyrisées par les machines. Le lien avec le rail est moins clair car il n'est mentionné nulle part dans le guide des cités. Cependant, si tu
regarde certaines images sur Mylos que l'on trouve dans le volume "l'archiviste", tu verras que cela rappelle très fort le rail. C'est exactement le même
univers. Et dans "le rail" aussi, les humains ont besoin des machines pour atteindre l'orgasme, comme dans les machinistes. De plus, les tuyaux reliés
aux humains lorsqu'ils s'accouplent, dans "le rail", font penser aux tuyaux que l'on trouve sur les deux personnages à moitiés dénudés dans
"l'archiviste". Pour moi, c'est clair. Le rail se situe à Mylos, et doit donc être versé au dossier des cités obscures. Par ailleurs, on entre dans le monde
des cités obscures en lisant les BD et en les appréciant. Et peut-être te sera-t-il plus facile de les apprécier en lisant toutes les interventions sur les
précédents forums? Quant aux murailles de Samaris que tu ne comprends pas, sois sans crainte, moi aussi j'ai des difficultés à tout éclaircir. Mais ca ne
doit pas nous empêcher d'apprécier cette ambiguité, l'ambiance tout à fait spéciale qui se dégage du livre.
8. Thierry - 03/08/99 08:31 - (en réponse à : a Thomas)
c'est paru chez Presse Pocket (mais mon exemplaire date un peu, je sais pas si il est encore au catalogue).
7. Thomas - 02/08/99 21:39 - (en réponse à : pour Thierry)
Bienvenue Thierry et merci pour l'information. Il faudrait que je me procure ce recueil pour pouvoir comparer (en tout cas ça promets d'être intéressant)
6. Thomas - 02/08/99 21:36 - (en réponse à : pour Lien Rag)
Salut Lien Rag
Ca fait pas très longtemps que j'ai découvert l'univers obscur et je dois avouer que moi aussi quand j'ai lu ces discussions je me suis demandé s'il était
vraiment bon pour ma santé mentale de continuer à lire les albums de la série. Mais au fil des lectures tout s'est éclairé. Je crois qu'on peut comparer le
'profane' lisant ces discussions à un élève de sixième qui lit les cours de maths de son frère qui est en troisième: il n'y comprendra rien, et tout
s'éclairera quand lui aussi sera en troisième.
Cependant, la lecture des cités obscures peut se suffire à elle-même: on n'est pas obligé de chercher toutes les références et les clins d'oeils pour en
profiter, même si ces investigations sont plutôt marrantes.
PS: bon retour à tous les participants au congrès.
5. Theo - 02/08/99 14:57 - (en réponse à : de retour du 1er congres obscur)
Bonjour a tous !
Sans rentrer dans les details ce WE a Bruxelles (voir cites et nous (2) ) etait totalement reussi. Nous en reparlerons plus longuement je pense dans les
jours a venir. Aujourd'hui je n'ai pas trop le temps mais je voudrais quand meme dire a Lien Rag que ce forum est absolument ouvert et que toutes tes
interventions (questions, reflexions, remarques) sont les bienvenues. Pour ce qui est de l'appartenance du Rail aux cites je vais laisser Quentin (de
retour ce soir ou demain) repondre, il fera de maniere moins superficielle que moi !
Mon dernier message pour Quentin justement: Merci et encore bravo pour l'organisation.
4. Thierry - 02/08/99 08:39 - (en réponse à : Thierry.Cauvin@origin-it.com)
En relisant le recueil "Vermilion Sands" de J.G. ballard (l'empire du soleil, Crash, entre autres...), j'ai ete surpris en redecouvrant un recit intitule "Le
sourire de Venus" ou il est question d'une sculpture qui se met a croitre et a borgeonner, comme le reseau de Robik.
Meme si le developpement est tout different de celui de Schuiten et Peeters, je n'ai pu m'empecher de faire le lien avec Urbicande. je ne sis pas
sicertains d'entres vous connaissent cette nouvelle et ce quíls en pensent.
A+
3. Gilles - 01/08/99 22:43 - (en réponse à : Pour Lien Rag)
Mon avis perso : Oublis tout ce que tu as lu ici, pour mieux y revenir plus tard si l'envie te prend... C'est très intéressant pour qui connait la série mais je
comprend que cela puisse effrayer le 'profane'...
"Les Murailles de Samaris" est l'album le plus faible de la série (c'est le premier et les auteurs ne savaient pas trop ou ils allaient... Cet album a quand
même son charme). Ne cherche pas à comprendre, laisse toi juste emprégner par l'ambience.
Lis "La tour" et "L'Enfant Penchée", ces deux chef d'oeuvres se suffisent à eux-mêmes...
2. Lien Rag - 31/07/99 11:46
Bonjour. Je n'ai lu que deux cités obscures (La fièvre d'Urbicande et les murailles de Samaris) ainsi que Le Rail (fait-il partie du monde obscur), et
j'avoue que vos discussions me font un peu peur: j'ai pas tellement envie de me retrouver à colloquer avec vous à Sainte-Anne... Sérieusement,
comment entrer dans le Monde Obscur? Surtout que j'ai rien compris aux Murailles de Samaris (malgré l'interprétation -non autorisée? - parue dans
Univers 1984). Je précise que je ne suis pas contre les univers initiatiques, le plaisir de la découverte est décuplé par la progressivité de la découverte,
je ne demande pas la facilité mais juste une porte entrouverte.
1. Thomas - 31/07/99 01:14
Voilà, c'est fait!
J'espère que ça va charger plus vite maintenant.
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