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242. Lien Rag - 02/12/99 14:05
c'est fait! On ferme!
241. Sylvain - 02/12/99 11:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je suis tout à fait certain que le tampon que j'ai fait parvenir à Florence est celui de la S.T.V.U.. Par contre, j'ai toujours soutenu qu'il y avait des
Passages au Canada; les auteurs se sont peut-être rangé à cet avis...
Je suis d'accord pour une nouvelle page, celle-ci commence à être vraiment longue à télécharger!
240. Alex - 01/12/99 20:31 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de creer un "Les cites obscures et nous (5)?
239. Alex - 01/12/99 20:27 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Bonjour a tous,
Je viens de recevoir une lettre de "lumiere sur les cites" (ca faisait longtemps!). Alors, c'est assez succint mais en resume nous avons: une projection du
"dernier plan" a Paris. ha! un opera a BXL, mais rien a voir avec les cites (je n'aime pas Rossini, mais je vais quand-meme voir pour reserver!). Et puis
un spectacle musical "l'affaire Desombres" a Paris et enfin un le meme spectacle a Grenoble! Je ne sais pas vous, mais il me met l'eau a la bouche ce
spectacle musical!
Ha tiens, au verso de la lettre, il y a un tres beau cachet d'une feuille d'erable. Dis Sylvain, tu es sur de bien avoir envoye le cachet de la STUV a
Florence Mainguet?
238. Sylvain - 30/11/99 23:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Parlant d'expérience, je recevrai probablement cette lettre bien après que la rencontre ait eu lieu. J'espère que les participants prendront des notes et
des photos, et communiqueront un compte-rendu de l'évènement à ceux d'entre-nous qui n'auront pas eu la chance d'y assister.
237. Christophe - 30/11/99 21:40 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Au sujet de la rencontre avec Henri Menta à Bruxelles en cette fin d'année, la liste s'est un peu étoffée, Florence Mainguet nous fera l'honneur de sa
présence et par son intermédiaire, l'invitation sera faite au auteurs ( on sait jamais, on peut rêver ;-)). De plus, elle en fera mention dans la dernière lettre
de cette année qu'elle enverra aux membres .
236. jean-paul - 30/11/99 16:42
En fait,Sylvain,il s'agit d'un nom figurant dans l'introduction de l'Encyclopédie et signée Axel Wappendorf.Je t'en retranscris le contexte : "Quels que
soient le soin et l'énergie apportés aux projets que l'on va découvrir,je ne prétends nullement avoir réglé de façon définitive la question des transports.Si
le Curatorium accepte de m'en donner les moyens,je pourrai aller beaucoup plus loin dans la concrétisation et remédier aux quelques imperfections qui
subsistent".Fin de citation. Nulle part ailleurs à ma connaissance,ni même dans l'Encyclo,il n'est fait autre mention de ce Curatorium.De quoi s'agit-il?
Qui en fait partie?Je livre cette nouvelle énigme à votre sagacité;Pour ma part,je ne vois vraiment pas... :o)
235. Lien Rag - 30/11/99 12:04
Je ne suis pas convaincu par les explications de Christophe. Je pense qu'il nous cache des choses. Le récit de la rencontre avec Henri n'est pas
crédible. Il est invraisemblable que Henri se soit démasqué si vite. En plus Christophe s'embrouille dans ses explications, change de version des faits,
donne des noms de lieu légèrement inexacts. A mon avis ce n'est pas une coïncidence s'il se cache derrière une adresse gratuite, au correspondant
réel inidentifiable. Qui est-il réellement? Est-ce Henri lui-même qui teste nos réactions? Cherche -t'il à nous intoxiquer sur ses véritables intentions? Que
signifient réellement ses contacts avec des personnalités artistiques? Je crois que c'est une affaire à suivre de très près et avec moins de naïveté que
nous n'en avons montré jusqu'à présent.
234. Sylvain - 30/11/99 00:30 - (en réponse à : sylvst@total.net)
C'est probablement parce c'est un terme TRES obscur. Quelqu'un peut-il suggérer une définition à y attacher?
233. jean-paul - 29/11/99 16:36
Un seul mot,Quentin : splendide !!!je crois que je vais retourner souvent visiter ton site.Sur ma lancée,je suis allé jeter un coup d'oeil pressé (excusemoi, Sylvain)à la dernière mouture du Dictionnaire...Très beau travail également : bravo les amis.Une remarque à Sylvain : j'ai constaté qu'un terme
(nom de lieu)n'a jamais été évoqué dans ton dico : Curatorium (Encyclopédie des transports...) :o)
232. françois - 29/11/99 15:29
Christophe, Je ne suis pas sûr que ce forum soit le lieu adéquat pour vider notre querelle sur le sujet "suis-je ou ne suis-je pas l'auteur de l'article
scientifique". Je maintiens évidemment que je ne le suis pas et que je ne comprend pas grand chose à toute cette polémique où je ne me suis introduit
que par le plus grand des hasards. Si si... !!! Par contre, je suis tout à fait disposé à te rejoindre à ce mystérieux rendez vous du Falstaff, avec le fameux
Monsieur Manta (à l'existence duquel je ne crois pas fort - second sujet de discorde entre nous). Je propose qu'on y continue notre discussion. Si
toutefois , le jour et l'heure m'arrangent car comme chacun sait, à la fin de cette année la terre va s'arrêter de tourner, because bug de l'an 2000 et mon
métier va peut être m'obliger à rester chez moi ou au bureau cette semaine là. A bientôt j'espère.
231. jean-paul - 29/11/99 12:38
Comme Alex,je tiens à remercier Christophe pour son action en faveur des membres de Lumières sur les Cités,auprès de Mme Mainguet (affiche City 2)
Christophe,si t'étais une fille,je t'enverrais un bisou virtuel pour te témoigner ma gratitude.
Bon.Assez déc...:je file sur le site de Quentin.
230. Sylvain - 29/11/99 12:14 - (en réponse à : sylvst@total.net)
On ne peut pas accuser ce forum d'être statique! Cette page commence à être longue à charger, il va falloir en ouvrir une nouvelle bientôt.
En ce qui concerne la réalité des choses Obscures, je crois que nous devrions être prudents. Nous ne voulons démarrer un culte! Je vois déjà la police
enquêtant sur d'étranges réunions qui se tiendraient les nuits de pleine lune dans les anciens locaux de l'Echo des Cités...
229. Quentin - 29/11/99 09:53
Mouais, pas très clair tout ca. J'espère que Francois sera là à Bruxelles lors du rendez-vous avec henri Menta... Tant que j'y suis, je souhaite la
bienvenue à Laetitia. C'est vrai qu'on peut se demander si la musique ne joue pas un certain rôle dans les passages. L'opéra, les concerts sur le lac
vert, la musique dans le musée A. Desombres, Henri Menta aux Beaux-Arts, etc. Il se pourrait que la musique n'adoucisse pas seulement les moeurs
mais aussi les passages.
228. Christophe - 28/11/99 21:42 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je suis comme vous, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il se trame quelque chose et qu'on essaie de nous le cacher. J'ai l'impression
d'être manipulé. Mais dans quel but ? Mystère.
François, ton intervention dans ce forum brouille les esprits plus qu'elle ne les éclaire. Car selon mes sources tu es bien l'auteur ( ou la personne la plus
à la source ) de l'article . Tu en connais plus que moi sur l'origine de ce texte. Et tu ferais bien de dévoiler ce que tu sais si tu ne veux pas être considéré
comme Le grand manipulateur. Car ta présence dans le restaurant lors de ma rencontre avec Henri (le soir où je devais lui remettre l'article) n'était pas
du pur hasard...
227. Alex - 28/11/99 19:31
Je suis tout a fait de l'avis d'Isabelle, il y a tout un tas d'infos sans queue ni tete qui arrivent pour l'instant et on s'y perd un peu. Il faudrait peut-etre que
quelqu'un qui a tout compris fasse un resume pour les moins fute comme moi!
En tout cas, merci Christophe de ton action avec Florence Mainguet pour l'affiche de City 2.
226. isabelle - 28/11/99 14:09 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail.com)
Eh beh ça déménage ce forum. Entre les interventions de Christophe et les révélations de Sylvain, la vache... Alors comme ça, cette histoire de
testament ne serait pas la première. Ce qui laisserait à penser que les lettres attribuées à Mary sur le site des Cités sont de la main de cette personne
mystérieuse (qui connaitrait des informations personnelles?) et non des auteurs...Est-ce que Laetitia a des infos (désolée, mais une nouvelle
intervenante du nom de laetitia -que je salue- qui tombe pile au moment où on parle pas mal de Mary ne peut être un hasard)? Et François et son
aventure étrange...Je n'ai d'ailleurs pas bien compris: tu commences ton intervention en disant que tu es crédité comme auteur d'un des articles publié
par Christophe... Il faut que je retourne sur son site pour voir de quel article il s'agit. Et en même temps tu as l'air de ne pas le connaitre et de tomber làdessus par hasard... Diable! Quant à Christophe. Ton histoire devient de plus en plus incroyable. (D'ailleurs je n'y crois pas). Je ne pourrais
malheureusement pas être là lors de la rencontre avec Henri Manta. Dommage. Vous me raconterez.
225. Quentin - 28/11/99 14:03 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
La nouvelle mise à jour des archives obscures vient de paraître. Vous y trouverez des tas de documents rares. Courez-y vite et dites moi ce que vous
en pensez.
224. Christophe - 28/11/99 00:15 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Mes amis, Henri est venu ici il y a peu, je n'ai pas pu lui parler mais il m'a envoyé une lettre mystérieuse dont vous pouvez en découvrir le contenu ici .
Si vous avez une quelconque interprétation à son sujet faites-moi signe.
223. Christophe - 27/11/99 22:02 - (en réponse à : chistophe_compere@yahoo.com)
J'ai eu une conversation téléphonique avec Florence, elle marque son accord , elle va prendre contact avec la société qui organise l'événement pour
obtenir quelques affiches ( Suffisamment, j'espère pour qu'il y en aie une par personne )
222. Sylvain - 27/11/99 19:36 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Benoît Peeters vient de confirmer avoir reçu son tampon de la S.T.V.U., et dit en être très content. Le "Testament de Mary" l'intrigue. Apparemment, il
reçoit de tels documents depuis des années, souvent dans d'étranges circonstances. De toute évidence, quelqu'un a un accès étonnament facile à des
adresses et des détails personnels troublants. Il dit que, toute fiction mise à part, c'est très mystérieux!
221. Christophe - 26/11/99 19:22 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Y va encore y avoir des grincements de dents...
L'affiche de FS représentant le Bon Marché devant une rivière dont je vous parlais il y a peu est disponible GRATUITEMENT. Comment l'obtenir ? C'est
assez obscure, il faut aller dans un café ( ou un cinéma ) qui offre des cartes postales publicitaires gratuites ( en Belgique ). Si vous avez de la chance,
vous y trouverez une pile de cartes représentant cette affiche. Vous devez en prendre une et vous devez vous rendre à City 2 ( le Bon Marché )
l'échanger au stand adéquat dans le City 2 ET CELA AVANT DIMANCHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Pour le moment, j'en possède 1 exemplaire que je compte donner au premier qui me le demandera lors de notre rencontre avec Henri Menta ).
D'autre part, si vous allez au restaurant, et avez un set de table avec le même dessin, il est possible d'en découper le bon et de l'échanger contre le livre
des Citées Obscures Brüsel. ET CELA EGALEMENT AVANT DIMANCHE.
Pour ceux qui ne pourront pas se procurer l'affiche, je suis en relation avec la personne qui coordonne l'opération, si il lui reste encore des affiches, il
pourrait les mettre à disposition de qui veut. Je compte lui demander ( si vous êtes d'accord ) de les donner à Florence Mainguet. Qu'elle puisse les
offrir à tout les citoyens comme cadeau de fin d'année ( Sous réserve ...) .
220. jean-paul - 26/11/99 17:28
Je ne sais si la librairie Brusel possède encore des exemplaires du"Dossier B",mais vous en trouverez encore sans problème à "La Marque jaune",à
Liège (je ne fais pas de pub,je renseigne uniquement :o))
219. laetitia - 26/11/99 14:18
récemment, je suis tombée par hasard sur un disque de musique actuelle enregistré à Bruxelles en 1986. la musique actuelle semble un genre peu
connu, un peu à la manière de la musique électro-accoustique, presqu'un genre élitiste. c'est une musique qui se base beaucoup sur l'improvisation et
la création d'ambiance... enfin bref: à l'écoute de ce CD, j'ai eu comme un choc. j'avais les cités obscures sous les yeux, ou les oreilles!
je ne suis pas du genre à croire que les cités existent vraiment, mais je serais prête à croire qu'il y ait un lien entre les bds et le disque. bon, ce n'est pas
de la pub, mais il faut bien que je vous dise le titre: Heatwave, par Univers Zéro.
si quelqu'un connaît, ou a quelques infos...
bises,
laetitia.
218. Christophe - 26/11/99 13:42 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
T'as qu'à leur demander, leur e-mail :'info@brusel.com'
217. Sylvain - 26/11/99 13:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oui, je connais. Ce fut un des hauts lieux de mon séjour l'été dernier. Leurs collections sont remarquables, et le décor (conçu par Schuiten) très
approprié. Je crois que la boutique a été récemment agrandie.
C'est également eux qui ont commandité les 1,000 exemplaires du vidéo "Le Dossier B". Je me demande si il leur en reste?
216. Christophe - 26/11/99 11:58 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Connaissez-vous la librairie Brüsel ? Elle se trouve sur le boulevard Anspach 100 à Bruxelles. Elle a un site internet (http://www.brusel.com/ )
215. Sylvain - 25/11/99 23:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le mystère s'épaissit de minute en minute...
214. François - 25/11/99 17:19
C'est pas mal ça ! Voilà que je découvre que je suis l'auteur d'un article scientifique, alors que j'ai quitté le monde scientifique depuis 25 ans. Non non,
je n'ai jamais écrit l'article dont parle Christophe. Cet article qui aurait été écrit par un certain Tom o'Guen (mais est ce bien son nom et comment fait on
pour s'appeler Tom o'Guen quand on est né à Mons ?) m'est effectivement passé par les mains dans des circonstances qui n'ont rien de mystérieux. Je
me trouvais dans un restaurant de Wezembeek (périphérie de Bruxelles) et à une table voisine, deux personnes que je ne connais pas étaient en
grande discussion à propos d'un document qu'ils avaient sous les yeux. Ils faisaient de grands gestes mais parlaient à voix tellement basse que je n'ai
rien entendu de leur conversation. Ils sont partis les premiers et lorsque je me suis levé, j'ai découvert qu'ils avaient oublié leur document sur la table.
J'ai demandé au patron s'il connaissait ces clients et devant sa réponse négative, j'ai décidé d'empocher le papier sans rien dire et d'essayer d'en savoir
plus. Sa lecture ne m'a pas vraiment éclairé et après avoir fait des recherches dans plusieurs directions, j'ai fini par envoyer le document à Messieurs
Schuiten et Peeters qui étaient les seules personnes réellement identifiables de toute cette histoire. Plus tard, j'ai vu ce papier refaire surface sur un site
internet et je constate qu'on en parle dans ce forum. Comment est il arrivé là ? Pour moi, c'est là que se trouve le mystère. Ceci dit, bonjour à toutes et à
tous. J'ai effectivement suivi vos débats, de loin en loin et comme le dit Christophe, je suis intéressé par une rencontre avec ce Monsieur Manta dont il
nous rebat les oreilles depuis quelque temps. Si tant est que ce Monsieur existe vraiment !!! Franchement, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des
doutes à ce sujet.
213. Sylvain - 25/11/99 11:47 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ah, Bruxelles! Une ville si charmante, si riche en histoire et en BD! Si loin, aussi, pour moi, hélas... J'espère qu'il y aura un compte rendu de la réunion.
212. Christophe - 25/11/99 08:53 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Message à tous en général et à Richard en particulier. Voici ce qui résulte de notre échange de notes entre Quentin et moi au sujet de la rencontre avec
Henri Menta: Nous allons nous rencontrer entre Noël ( de cette année, bien sûre ) et nouvel an à Bruxelles. Date, heure et lieu encore à convenir. Vous
êtes TOUS ( et toi aussi, Richard ) le bien venus. Pour choisir date, heure et lieu, envoyez-moi une petite note avec vos desiderata ( ainsi que
remarques éventuelles ). Pour plus d'info, cliquez ici . A bientôt.
211. Sylvain - 24/11/99 23:50 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai déjà lu un épisode de "Le Transperceneige" dans (A SUIVRE), mais je n'ai jamais trouvé l'album lui-même. Le contexte semblait assez intéressant.
Dans le domaine des trains, je recommande "Le Transpatagonien", dont Peeters a rédigé les textes. L'atmosphère fait très Obscur, et il ne serait pas
surprenant d'en voir les wagons passer par la gare de Schaerbeek.
210. jean-paul - 24/11/99 17:47
J'avais oublié : Francis,j'en reste,moi aussi,à une affichette "Lire en fête".D'avance,merci :o)
209. jean-paul - 24/11/99 17:33
Christophe, il ne s'agit pas d'un site,mais d'un sujet ("c'est le transperceneige aux mille et un wagons")sur ce site (BDparadisio,le forum) :o)
208. Christophe - 24/11/99 13:29 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Jean-paul, Peux-tu m'indiquer où est situé 'le site' dont tu parles ? Merci.
207. jean-paul - 24/11/99 12:22
Comme Eusèbe l'autre jour,je m'écarte un peu du sujet.J'ai introduis sur le site,voici qques jours,un nouveau sujet relatif au Transperceneige, tome 2
(Rochette/Legrand).Un internaute,Fred,propose une lecture allégorique très intéressante.Il conclut en disant que pour lui,le TPN fait penser à "La
Tour".Je n'y avais jamais pensé,mais pq pas?Je m'en vais lui demander quelques explications...
206. Sylvain - 23/11/99 00:06 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je n'en doute pas, mais ce mot est néanmoins impoli. Je vous donnerais bien l'équivalent européen, mais quand j'ai essayé, j'ai eu droit à un
avertissement de BD Paradisio, me disant qu'ils n'acceptaient pas ce language! Essayez d'écrire "p*tain", pour voir!
205. alex - 22/11/99 21:36 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
A Sylvain:
Ha bon? On peut pas dire "Tabernak"? Pourtant, j'ai assiste a un match d'impro a Trois Riviere au cours duquel une des jouteuses a bien dit ce mot trois
fois!
204. alex - 22/11/99 21:33 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Chers citoyennes, citoyens et amateurs des cites obscures.
Je vous annonce que le site consacre aux passages vers les cites obscures a rejoint le "web des cites obscures" et se trouve donc maintenant aux
cotés d'autres sites obscures comme le dictionaire de Sylvain, les villes claires de Quentin ou les histoires de l'espion de Christophe. (Un grand merci a
Eilko!)
Je vous rappelle que ce site est le votre. Si vous avez des hypotheses de passages a propose, accompagnees de documents (photos, dossier...)
n'hesitez pas a me les faire parvenir et ils seront ajoutes a la liste!
La prochaine mise a jour du site est prevue pour la fin de l'année. De nouveaux lieux de passages vous seront devoiles et une nouvelle section
concernant les MOYENS de passages sera ouvertes.
Ha oui! l'adresse est donc maintenant: http://www.ebbs.net/alex/
203. Christophe - 22/11/99 21:13 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Richard,
Je suis en train d'échanger des notes avec Quentin pour mettre au point un rendez-vous avec lui et Henri. Ca n'a rien de palpitant, concorder des
agendas. Si il en résulte quelque chose d'intéressant, je vous en ferai part.
L'affiche du BM de FS a été publiée (format approximatif 15cm sur 8cm) dans le quotidien (Belge) 'Le Soir' du Samedi 20 Novembre 1999. Quand je
trouverai un scanner, je vous l'enverrai.
202. Richard - 22/11/99 18:22
Ah non ! Je ne m'exprime pas souvent. Mais une conversation en privée, vu l'intérêt de la discussion, je trouverais ça vraiment dommage ! Non non
Christophe, fais-nous partager toutes ces connaissances passionnantes ! Merci. Richard
201. Christophe - 22/11/99 14:30 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Quentin, Comme cette discussion au sujet de la rencontre avec Henri me parais être d'intérêt limité pour la communauté, je te propose de la poursuivre
en privé par l'échange de notes.
200. isabelle - 22/11/99 14:27 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail.com)
Désolée Christophe, une vieille habitude à moi. J'avais avant un compte sur altern et je ne l'ai plus maintenant (ça plantait trop souvent). J'ai écris cette
adresse par habitude. Ca devrait mieux marcher là. Je vous remercie les gars pour l'affiche. Ce qu'on peut faire, c'est que ceux qui ont des sites la
scanne avant que je la prenne, comme ça tout le monde en profite.Il faut bien entendu que Francis soit d'accord (peut-il la scanner?) Je n'ai pas
beaucoup de temps, je reprendrais plus tard...
199. Quentin - 22/11/99 14:12 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Tout à fait d'accord avec Théo; puisqu'on a l'honneur d'avoir la visite d'une gente demoiselle, montrons nous galants. A Francis: je me contenterais
d'une seule affichette sur "Lire en fête", rien de plus, merci (mais c'est déjà beaucoup). A Christophe, je serai à Bruxelles entre le 18/12 et le 2/1, et si
Henri s'y trouve à ces dates, je serais vraiment très honnoré de le rencontrer. Je me demande par exemple si l'emploi du passé simple est différent
dans les cités obscures - si on dit par exemple "menta" au lieu de "mentit" (non, eh oh, je charie, ne va pas lui dire ca ou il pourrait se sentir vexé)
198. Christophe - 22/11/99 13:26 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Isabelle, J'aurais aimé t'envoyer le fichier Urbic1.doc mais le routeur de MAILER-DAEMON@altern.org m'affirme qu'il n'est pas apte à délivrer le
message à l'adresse isabelle.plouffe@altern.org. L'adresse lui est inconnue:-( Peux tu rectifier ? Merci.
197. Christophe - 22/11/99 13:07 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je souscris à 100% à ce qu'a écrit Sylvain ( le sage ). Mais aimerais pousser la discussion ( polémique? ) un peu plus loin. Je ne nie pas que dans les
livres des auteurs, son prénom soit écrit avec un Y ( sans doute à raison ) et qu'elle signe des documents officiels avec 'Y' , mes sources viennent d'un
employé de l'administration de la ville de Mylos, il a dit à Henri Menta que dans le registre officiel des naissances de la ville , son prénom est enregistré
avec 'ie'. Maintenant, elle a peut être décidé de l'écrire avec un 'Y' et l'a peut être officialisé par la suite... J'affirme ne pas détenir la vérité absolue. Le
mieux, c'est qu'elle vienne nous l'expliquer elle même. Isabelle, j'accepte tes excuses évidemment, ya pas de malaise. Mais pourrais-tu nous en dire un
peu plus sur ta relation avec marie ? Henri va être fou de joie en sachant qu'il va pouvoir être en contact avec quelqu'un qui a vécu avec elle.
196. jean-paul - 22/11/99 12:44
En effet,ça chauffe un max,en ce moment,sur ce sujet !Et c'est tant mieux.
Les reflexions de Quentin m'ayant incité à visiter le site de Christophe,je n'ai eu le temps de parcourir en diagonale que la partie "scientifique".Je me
rallie entièrement à l'avis émis par Alex;J'ajouterai simplement que j'ai particulièrement apprécié les "lettres officielles" avec papiers à lettre estampillés
Bravo donc,Christophe,très beau travail pour cette partie de ton site...
195. Sylvain - 22/11/99 12:33 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Diantre, c'est là une suggestion des plus chevalresques, sire Théo, que je seconde entièrement, dussai-je m'en mordre les phalanges.
194. Theo - 22/11/99 12:15
Potferdom !!!!!!!!!!!!!!!
Ce forum me plait ;-) J'ai pas le temps d'intervenir mais je voudrai simplement dire que "les gars obscurs" sont galants et qu'il pourraient peut etre
laisser la superbe affiche de Rennes pour Isabelle la seule intervenante....
193. Sylvain - 22/11/99 11:48 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Isabelle, quel language! "Tabarnak" n'est pas un mot qu'une personne polie utilise en public!
En ce qui concerne le Testament de Mary, il n'est pas passé par la poste, quelqu'un l'a déposé roulé et entouré d'un cordon dans ma boîte aux lettres
quand je n'y était pas.
Présumément, quelqu'un a voulu s'essayer à contribuer à l'Univers Obscur et, ne connaissant pas l'adresse de Schuiten ou Peeters, a découvert la
mienne.
Le texte - entièrement manuscrit et accompagné de quelques dessins - laisse entendre que Mary attend au large de l'Ile d'Yliaster en compagnie de
gens qui ont reçu un "appel" mystérieux mais n'osent pas traverser. C'est un peu vague, à vrais dire.
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192. isabelle - 22/11/99 01:47 - (en réponse à : isabelle.plouffe@altern.org)
Ooooops. Je crois que j'ai gaffé. Force m'est de constater que mes mots ont été plus sévères que je ne l'aurai voulu. Mon cher Christophe, je suis
absolument désolée de t'avoir ainsi malmené et puisque qu'il y a eu outrage public, qu'il y ai également excuses publiques. Je suis une gourde, c'est
tout. Je vous préviens, ça m'arrive de temps en temps d'aller plus loin que ma pensée, n'hésitez pas à m'en faire part. En tous cas, il s'en passe des
choses sur ce forum. Et merci Francis pour me soutenir dans l'affirmation concernant le prénom de Mary. Ceci dit, j'allais l'affirmer moi-même puisque,
oui, Christophe, j'ai rencontré Mary von Rathen. Je ne lui ai évidemement pas demandé l'orthographe de son prénom mais je l'ai vu écrit suffisamment
de fois sur des documents officiels pour savoir de quoi je cause, tabarnac! (pour Sylvain). En fait, et pour ne rien vous cacher, j'ai été sa secrétaire
pendant longtemps. Elle me disait tout et je devinais le reste... Bon allez j'arrête. Mais bon, j'y réfléchirai pour le site de Xtophe. Car je trouve que
Sylvain a eu les paroles les plus sages et que l'essentiel est de conserver l'esprit. D'ailleurs, nous même qui ne correspondons que par forum ou email,
ne sommes-nous pas constamment entre la réalité et la fiction? Mmh? Et d'ailleurs d'ailleurs, cette histoire de testament est complètement folle. Ou bien
est-ce toi qui déraisonne Sylvain. J'avoue avoir comlètement zappé le truc et c'est Francis qui m'a fait relire ton message d'il y a quelques jours. Tu dis
donc que ce courrier a été déposé dans ta boite aux lettres. Et d'où venait-il? Il devait bien y avoir un tampon sur l'enveloppe. Etait-ce un tampon
obscur? Et pourquoi appelle tu cela le "testament de Mary"? Est-elle morte? En tous cas est-ce bien mystérieux. Plus prosaïquement et pour Francis: Je
suis intéressée par l'affiche de Travelling de Rennes. Je sais bien que tu n'en a qu'un seul exemplaire et donc je devrai passer après ceux qui font des
sites et qui sont donc susceptibles de la diffuser, mais il se trouve que j'étais chez des potes à Rennes au moment de cet excellent festival (j'ai d'ailleurs
assisté à le remsie des prix, il y avait Anna Karina, j'adore!). J'avais remarqué l'affiche à ce moment là, qui m'avait bien plue. Donc, à moins qu'un des
grand maître de l'internet obscur ne s'y oppose, je veux bien cette affiche.
191. Sylvain - 22/11/99 00:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oulala! L'internet chauffe à blanc ces temps-ci!
Non, je n'ai pas encore demandé à Philippe si l'édition rare de l'histoire de Mary lui dit quelque chose. Il faudra vraiment que je m'y mette.
En ce qui concerne le "testament" de Mary, je l'ai fait parvenir à Benoît en même temps que son exemplaire du tampon Obscur, mais je n'ai pas encore
reçu de réponse. Incidemment, ce document a réellement été déposé de façon anonyme dans ma boîte aux lettres! Il ne s'agit pas d'une "astuce" pour
faire passer une histoire que j'aurais écrite. C'est d'ailleurs assez curieux, car mon adresse n'est pas dans l'annuaire... Si Benoît donne son autorisation,
je pourrai bien l'afficher dans le Dictionnaire, de même qu'un document rare découvert par Théo.
Pour Koelber, moi je le trouvait convaincant, mais je ne suis ni Belge, ni Néerlandais. Il faut dire que tout le monde n'a pas un accent "standard". Ainsi,
mes amis anglophones me disent que quand je parle anglais, je n'ai pas l'accent habituellement attribué aux Canadiens-français. Et quand je vais aux
Etats-Unis, on me demande souvent si je suis Allemand!
La question des histoires Obscures "vraies" et "inventées" est délicate. Schuiten et Peeters ont une attitude très permissive dans ce domaine. Puisqu'ils
s'inspirent eux-mêmes très librement des créations d'autres auteurs, ils ne sont pas dans une bonne position pour s'indigner de ce que d'autres fassent
de même avec eux. La nature même de la trame de cet univers en fait d'ailleurs une oeuvre commune, qui ne peut que s'enrichir d'apports comme ceux
de Christophe, qui respectent l'esprit de l'oeuvre originale. Ceci ne veut pas dire que n'importe qui peut écrire n'importe quoi en disant qu'il s'agit d'une
histoire Obscure. A mon avis, la décision finale devrait demeurer dans les mains de François et Benoît.
190. Francis - 21/11/99 22:05
Commentaires obscures ______________________ C'est amusant, à peu près deux semaines avant que le forum ne se mette à discuter du Musée
Desombres, je l'ai réécouté. Comme Théo, et peut-être parce que je suis moi aussi français, j'aime bien l'accent de Vigoleis. D'ailleurs, j'aime bien la
voix de tout les personnages. Et, même si j'ai peu écouter ce CD (4 ou 5 fois en tout), la petite musique de Mary est gravé en mois, comme la vente aux
enchères ou l'irascible gardien du musée. Et en effet, je trouve les ambiances très très bien rendues. Mon seul reproche concerne la psychologie de
Mary, Axel et Eugêne lorsqu'ils sont tous les trois réunis : l'une paraît manipulatrice, le suivant un peu gaga radoteur, le troisième imbus de sa personne.
Si Wappendorf est parfois présenté sous cet aspect-là (dans le guide par exemple) et si Robick peut laisser cette impression dans "La Fièvre", je trouve
que la caricature est allée beaucoup plus loin dans le CD. Et, je trouve que ça ne "colle" pas tout à fait aux personnages "papiers". Pour Mary, c'est
pire… La personnalité de la Mary du CD n'a rien à voir avec celle de l'enfant penchée… A Sylvain. Concernant Mary Von Rathen, tu parlais dans un
précédent message d'un testament que tu aurais reçu. Est-ce un passage obscur que tu as "découvert" ? Si ce sont des documents, peux-tu nous les
mettre sur ton site (surtout si, comme tu supposes, ils viennent de Schuiten-Peeters…). As-tu eu des précisions de la part de ce dernier ? A Christophe.
"Mary" est toujours orthographié ainsi par Schuiten-Peeters (et ce dès Le Musée Desombres). A Eusèbe : oui, Schuiten-Peeters serait tout à fait
capable, avec de l'encre éléctronique de nous faire des fins variables selon certains critères. Rappelons qu'ils ont déjà changé la fin de Samaris et que
les rééditions d'Urbicande et de Brüsel contiennent des notes explicatives (est-ce que j'en oublie ?). A propos de la réalité-fiction. Au cours d'une
conférence-fiction à laquelle j'ai assisté il y a quelques années, une personne a abordé le sujet en posant une question à Schuiten-Peeters. Je ne me
souviens plus quel était la question, mais elle posait directement le problème de la réalité et de la fiction. Peeters a répondu comme si les Cités
existaient : il tenait une "conférence-fiction", donc il jouait complètement le jeu. En revanche, au cours d'une autre conférence (pas du tout fiction et avec
un autre public), il a abordé de lui-même cet aspect mais en faisant bien la part de la réalité et de la ficiton… Enfin signalons que dans le dernier BachiBouzouk (n°7), il y a une toute petite interview de Schuiten à propos du rachat de Casterman par Flammarion (page 11) et une publicité pour la cassette
Le dossier B (page 23). Peut-être y aura-t-il une diffusion en librairie autre que Brüsel… Je me renseigne.
189. Francis - 21/11/99 20:14 - (en réponse à : fbellefonds@free.fr)
Production Schuitenesque ________________________ Désolé de ne pas avoir répondu plus rapidemment (ça fait un mois…) à la question de Théo.
J'ai pu suivre régulièrement le forum mais sans pouvoir prendre le temps de répondre. Pour que vous puissiez me donner vos adresses personnelles,
j'ai indiqué mon email. Je récapitule la liste des documents proposés (de nouveaux sont arrivés depuis…) et les réservations enregistrées. - 8 affichettes
de "Lire en fête" avec le dessin de François, format 15x21 cm à la française, - 4 dépliants "Grand concours Lire en fête" avec le dessin recadré de
François, format 20x15 à l'italienne (nouveau !), - 4 marque-page "Lire en fête", avec le dessin de François (sans aucun texte parasite !). (nouveau !), - 1
Le Parisien "Lire en fête" avec le dessin agrandit de François, (nouveau !), - 6 dépliants de la Quinzaine du cinéma francophone. Pas d'illustration mais
un texte de présentation du film "le Dernier plan", les acteurs, etc.", - une affiche du festival de cinéma de Rennes : "Travelling, villes imaginaires" format
40x60 (nouveau !), - 1 carte postale de l'exposition "Rêves de pierres", (nouveau !), - 2 affichettes (format carte postale) de l'affiche du Dernier plan
(photo de deux des acteurs principaux). Théo : un exemplaire de chaque document disponible à l'époque, Jean-Paul, Alex, Sylvain, Quentin : une
affichette "Lire en fête". Est-ce que je vous rajoute les nouveautés ? A vous de décider pour ce qui est en un seul exemplaire. Si d'autres personnes
sont intéressés par ce qui reste… (je dis ça pour les nouveaux arrivants que je salue).
188. Eusebe (TerrierDesLapins@Fourmiland) - 21/11/99 16:27 - (en réponse à : fargaud@yahoo.fr)
Bonjour a tous... Ah oui, ca fait plaisir d'etre compares a des fourmis... Ca me rappelle la reflexion de notre ex-premiere Ministre Edith Cresson sur les
japonais.. Mais bon, je sauterai allegrement au-dessus de la fourmiliere.
Cette note vient juste pour apporter une ou deux informations concernant deux films qui peuvent (eventuellement) venir enrichir la longue liste des
documents se rapportant aux Cites Obscures... Il s'agit de deux films americains (eh oui... ca arrive). Le premier s'appelle "The Matrix" et je crois ne pas
me tromper en pensant que la plupart d'entre vous ont du au moins en entendre parler. Le second s'appelle "The thirteenth floor". Dans ces deux films,
notre monde est considere comme un environnement entierement virtuel, fictif, ou nous ne sommes que des "pantins" diriges par des "super-users"...
Bon, bien sur, ces films offrent une vision bien sombre de notre monde. Mais cela a au moins le merite d'apporter de nouvelles voies, de nouvelles
pistes aux Cites Obscures, et cela m'interesse doublement, car je travaille en partie sur des sujets lies a cela...
Une autre information peu liee au sujet principal, mais bon... Je crois me rappeler qu'une ou deux personnes avaient parle de ce fameux papier a encre
electronique, qui permet de changer le contenu d'un ouvrage... Ca arrive !! Suite a un article de l'excellente revue Wired, vous pouvez vous rendre a
l'adresse suivante : www.parc.xerox.com/dhl/projects/epaper... De la a ce que Benoit Peeters et Francois Schuiten ne se mettent a ecrire un ouvrage
qui puisse evoluer suivant le lecteur, ses emotions, son comportement etc... il n'y a qu'un pas... qui pourrait bien venir ebranler de nouveau la
fourmiliere...
J'ai a mon avis assez derive de la ligne initiale pour aujourd'hui (mais ne sommes-nous pas la pour ca ?). A bientot donc !!
187. Christophe - 21/11/99 15:26 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Isabelle, me voilà ! Je te remercie de ta visite, mais prendre une claque en public, ce n'est pas agréable, surtout quand ( j'estime ) elle n'est pas justifiée
:-( (t'inquiète, c'est pas grave). As-tu rencontré personnellement MARIE Von Ratten ? Lui as-tu expressément demandé l'orthographe de son prénom ?
Ou alors, as-tu en ta possession un document officiel attestant que son prénom s'écrive avec un Y ? Si oui, alors je rectifierai ! D'après mes
informations, son prénom s'écrit à la française mais je ne l'affirmerais pas à 100 % (j'avoue prendre ici un risque). La discussion reste ouverte.
Pour la discussion scientifique, j'y ai réfléchi longtemps: elle est issue d'un long échange de lettres dactylographiées, n'était pas destinée à la publication
sur le net. De plus je ne suis pas le propriétaire de ces lettres, je ne les ai pas écrites ( contrairement au 4 autres histoires ) (sauf l'introduction et mon
intervention) . Le dilemme était le suivant: soit je modifie la forme au risque de corrompre le fond, soit je la livre brute. J'ai décidé de suivre la seconde
voie, pour raisons de crédibilité et de confiance. Accepterais-tu de faire publier un article et de le voir modifié par l'éditeur ? Moi non. Si tu trouve la
lecture de l'article trop ardue, je peux t'envoyer (ainsi qu'à quiconque le voudrait), le document original (Urbic1.doc) pour que tu l'imprimes sur papier (
c'est nettement plus facile à lire). Donnes moi ton adresse e-mail ( envoies moi une note à l'adresse ci dessus ) .
Les personnages ne font en effet partie d'aucun album. La bénédiction , la voici texto :
Date: Wed, 10 Nov 1999 08:22:40 +0100 Top of Form 1 &&
De: Benoit Peeters | &&&&&
Répondre à: Bottom of Form 1
À: Christophe Compere
Objet: Re: Mes histoires sur le web
Christophe Compere wrote:
>
> Monsieur Peeters,
> Vous souvenez vous des histoires que je vous ai
> envoyées ( quatre épisodes de l'espion Henri Manta et
> une discussion scientifique autour d'un article de
> Monsieur Tom O'guen dont j'attends toujours vos
> commentaires ), j'ai l'intention de les faite paraître
> sur le web pour permettre à la communauté des
> internautes d'y ajouter leurs propres histoires. J'ai
> pris contact avec Eilko pour qu'il les héberge sur son
> site (). Si vous avez une
> quelconque objection, veuillez me faire part dans les
> plus brefs délais.
Très bonne idée. Aucun problème naturellement.
Fin de note.
J'en déduits qu'il nous invite à participer à la discussion. D'y aller de notre commentaire. Tant qu'il ne me dira pas stop, je continuerai . Si l'aventure vous
tente, venez avec moi! A mon sens, chacun peut y aller allègrement. Avez-vous découvert une citée inconnue, rencontré des personnages nouveaux,
avez vous appris des infos complémentaires ( ou contradictoires ) sur des sujets déjà connus, faites le nous savoir au plus vite... Si cela sert de base à
des histoires écrites par les auteurs tant mieux, sinon, on se sera déjà bien amusé quand même. Ils sont libres d'en user comme bon leur semble. Ils ont
eu l'intelligence (l'ouverture d'esprit) de nous ouvrir la porte, à nous de s'y engouffrer, on verra ce que ça donnera. Mais c'est déjà une belle aventure
enrichissante (mais jusqu'où accepteront-ils de nous laisser aller ?), la discussion reste ouverte.
En ce qui concerne la frontière entre réalité et fiction, pour moi ce n'est pas un sujet obsessionnel ( vivre dans le flou ne m'a jamais empêché de dormir),
je ne sais pas où elle se trouve et je m'en fou. Il n'y a pas plus de frontière entre la réalité et la fiction qu'entre le blanc et le noir ( à méditer, une foi de
plus ) .
Alex, je serais très honnoré de voir mes histoires figurer parmis les references sur le site des lieux de passages!
186. Alex - 21/11/99 11:17 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Bonjour a tous,
Tout d'abord, juste un petit conseil general et tout a fait hors du sujet: Mefiez-vous des lignes ISDN! Ca apporte plus de soucis et de deconvenues que
ce a quoi on pourrait s'attendre!
A Christophe! Merci de nous comparer a des fourmis;-) En ce qui concerne ton site, diable, quel texte! Je n'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais il
y a de la lecture. J' ai particulierement ete interesse par "l'article scientifique" qu'il faudra que je relise a tete reposee! En tout cas, il me semble que ca
ne manque pas de lieu de passage! Si cela te convient, il pourrait etre reference sur le site des lieux de passages!
A tous. concernant l'affiche de Schuiten pour City 2, j'ai eu l'occasion de la voir a Bxl cette semaine. Elle est trimbalee sur un camion publicitaire dans
tous Bxl. Si quelqu'un arrive a se la procurer, il a interet a avoir un grand mur! En tout cas elle est superbe! Je pense que je vais ecrire a Florence
Mainguet pour savoir si elle sait ou on peut l'obtenir en plus petit si elle existe!
Et pour finir, suite aux lectures de ce forum, j'ai rachete l'album Brûsel pour avoir le supplement par rapport a la premiere edition. Ce supplement est en
fait la retranscription d'un article paru dans le "A Suivre" numero 176 lors de la sortie de l'album Brûsel. L'article est sensiblement le meme, les photos
par contre sont differentes et la version "A suivre" beneficiait de 2 photos retouchees par FS. Il est dommage qu'ils n'aient pas remanies la fin comme ils
le supposaient dans "Autour des cites" pour rendre a Tina Tonero sont caractere "corrosif".
185. Christophe - 20/11/99 15:59 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Diable! Mon intention était de donner un bon coup de pied ( constructif ) dans la fourmilière et ça a marché au-delà de mes espérances. Continuons. Je
vais avoir des difficultés à m'expliquer. Si je veux être exhaustif, il me faudrait plusieurs chapitres. Commençons par le commencement: Quentin, je te
réponds au fur et à mesure que je te lis. J'ai réfléchi sur les dires de Henri : soit il dit la vérité soit il ment. Dans ce dernier cas, que m'en coûtera-t-il de le
croire ? Peu! Alors je me suis dis: fonçons ! Pour les services Anglais, le cas Mc Leef, il y a prescription, eux aussi ont fait un calcul des coûts, ils
pensent qu'ils y ont plus à gagner qu'à perdre. Mais je suis convaincu qu'ils ne m'ont pas tout dit... Quand ils n'auront plus besoin de moi, ils couperont
les ponts avec moi car en définitive je ne possède aucune information critique pour eux. Pour ce qui est des preuves, ça va être plus difficile: Encore un
foi, un calcul des coûts va devoir être fait: Un passage fonctionnel est un bien trop précieux pour l'utiliser à des futilités, Henri risque sa vie à chaque
passage, il l'use d'autant plus qu'il est chargé. Pourquoi devrait-il le faire pour convaincre des Saint Thomas ? Les auteurs m'avait prévenu que j'allais
avoir des réactions d'incrédules et me battre, comme eux, contre des moulins à vents , mais qu'importe. Non, Henri n'est pas là pour te rapporter une
quelconque preuve de son existence, sa fonction est le rapprochement de nos communautés. En stimulant les échanges intellectuels. En ce qui
concerne mon esprit critique, il fonctionne bien, tant qu'il s'agit de construire pour le bien de tous, sans flouer quiconque et à peu de frais, je suis partant.
Henri cherche bien sûr des contactes de par le monde ( mais est contraint à rester à Bruxelles et cela seulement que quelques heures d'affilées ) , je
suis sûre qu'il sera ravi de te rencontrer. Avertis moi quand tu viens, je te mettrai en contact. Tu peux me faire part de tes questions, je les lui
transmettrai. Je n'ai nullement la prétention d'apporter des réponses. Seulement faire avancer le schmilblic. Isabelle, je te réponds bientôt.
184. isabelle - 20/11/99 01:06
Ben dites-donc, je fais des réflexions à Christophe sur ses erreurs et moi-même je fais plein de fautes. D'ailleurs, la question à Quentin s'adressait en
fait à SYLVAIN.
183. isabelle - 20/11/99 00:58
Bonjour les gars (si vous permettez que je vous appelle les gars, il n'y a pas beaucoup de présence féminine dans ce forum). Eh bien. Je suis épatée. Il
suffit de s'absenter une semaine pour que la liste des messages s'allonge démesurément. A Quentin: as-tu demandé des infos à Philippe Blampain
concernant le petit bouquin sur Mary von Rathen? A Christophe: Je suis allée jeter un coup d'oeil sur ton site. Ca a l'air rigolo mais j'avoue que ce n'est
pas évident à lire, notamment toute la partie "scientifique". Pourrais-tu améliorer la mise en page de façon à ce que ce soit plus convivial? Ca ne peut
que gagner en intérêt. Par ailleurs, j'ai pu remarquer quelques erreurs dans les noms de certains personnages (pardonne-moi d'aborder cela aussi
simplement et à la vue de tous...): ainsi tu parles de Marie von Ratten et non de Mary von Rathen. Mais il y a quelque chose que je ne comprend pas
bien dans tes histoires. En fait, ce sont, justement TES histoires. Je ne crois pas que les personnages dont tu parles existent déjà dans les albums.
Quand tu dis que tu as "la bénédiction de Benoit Peeters", qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que ça veut dire que chacun peut se faire son
film, ce que tu fais et ce que tu nous propose si gentiment de faire avec toi, et ce sans finalement d'autre lien avec les Cités Obscures que le terme
"cités obscures"? Ou bien est-ce que ça veut dire que Peeters compte réutiliser tes personnages dans des albums ultérieurs comme il l'a apparemment
fait pour Wappendorf? Est-ce que, quand Peeters donne sa bénédiction, ça veut dire qu'on a le droit d'inventer des histoires pour lui, comme une sorte
de manne dans laquelle il viendrait piocher telle ou telle idée? Parce que j'imagine que pour toi, la consécration des consécration serait bien ça, que
Andrew Mc Leef se retrouve un jour dans un album des Cités Obscures. Non? Mais je suis d'accord avec toi, d'ailleurs ce serait formidable! Et moi
aussi, si j'ai le temps, je vais en écrire des histoires... Il en a du bol Peeters, tout de même. Pardonnez-moi d'aborder toujours ce sujet de l'intervention
des lecteurs dans cette série mais c'est parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je ne suis d'ailleurs pas la seule puisque vous même vous posezvous la question de la frontière entre réalité et fiction. Cette histoire d'intervention de lecteurs n'est qu'une partie de cette question plus générale. Alors,
comment, chacun de vous, percevez-vous cette frontière? Le site de Christophe fait-il partie de la fiction ou de la réalité? Comment vaut-il mieux le
prendre? Quelqu'un ici croit-il réellement à l'existence des cités? Bon je ne pousse pas plus loin les question (c'est facile de poser les questions et de ne
pas y répondre... Peut-être y répondrai-je, mais après vous alors) A qui veut bien le lire: J'aime beaucoup "le Musée A.Desombres" parce que c'est par
ce premier opus que m'a été dévoilée cette série si singulière. Je dois dire que la lecture des bouquin m'a plue, mais sans plus. Je trouve que, malgré le
côté théâtral (aaah ces dramatiques sonores de mon enfance, à la radio, le soir quand on se couche...), il y a plus de vie sur ce disque que dans aucun
des albums. En fait, je ne suis pas une fan des dessins de Schuiten qui sont souvent par trop statiques. Alors vous allez me dire que c'est cohérent avec
ce monde, qu'il a su organiser son univers en fonction de ça. Et vous aurez raison (car vous êtes des sages). Mais quand même. Heureusement qu'il y
a de l'humour dans les derniers (alors que dans "Samaris", pardon...). Et puis comme je vous le disais, je suis musicienne (la musique de ce CD est
d'ailleurs horrible, mais bon...) et j'ai apprécié les couleurs sonores et la mise en espace. Bref, j'y étais, j'y croyais. C'est sans doute pour ça que le
personnage de Mary m'a plu tout de suite (comme vous, celui de Koelber m'a un peu énervé, pas tant sa voix que sa mollesse générale), ça a l'air d'être
une sacrée bonne femme (comme la plupart des personnages féminins des albums, je dois dire que Tina Tonero me plait beaucoup aussi). Lorsque
"l'enfant penchée" est sorti, j'étais bien contente de constater que ce personnage, d'abord mineur, prenait de l'ampleur. Bref. Désolée d'avoir pris tant de
place mais je n'interviens pas souvent, alors... Je vous laisse maintenant respirer.
182. Sylvain - 19/11/99 13:35 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Félicitations pour ce coup fumant, Christophe. On ne peut douter de l'origine des documents, car ils ont vraiment une saveur Obscure; ou alors, c'est
très bien imité...
Je ne pense pas que les Cités Obscures doivent être considérées comme simplement une série de BD, même si c'est l'aspect le plus visible. C'est un
véritable univers, qui ne peut être convenablement décrit qu'en faisant appel à tous les média disponibles.
181. jean-paul - 19/11/99 12:40
D'accord avec toi,Théo,pour dire que le Musée Desombres,ce n'est pas vraiment de la BD.Mais je ne te suis pas lorsque tu dis que c'est probablement
pour ça qu'il n'est pas coté au BDM.Car si le BDM est logique et conséquent avec lui-même,la moitié des ouvrages "labellisés" Cités obscures (Mystère
d'Urbicande,Encyclopédie,Guide,Albums géants,...)ne devraient pas l'être non plus.Or,ce n'est pas le cas,si je me souviens bien.Je vais vérifier...
Quentin m'a donné envie de consulter le site de Christophe.J'y file...
180. Quentin - 19/11/99 10:06
Et bien mon cher Christophe, tu en as vécu des aventures palpitantes! Quel courage, quel sang-froid! Mais ce que tu racontes semble tellement
incroyable... Loin de moi l'insinuation que ta place est à l'asile, mais ne serait-il pas permis de douter de la santé mentale de ton ami Henri? Comment
croire tout ce qu'il raconte? Et puis cette histoire des services anglais qui te laissent partir gentiment après t'avoir raconté leurs secrets classés et qui te
laissent tout loisir pour les raconter sur internet... Tu ne craint pas pour ta vie? Tu avoues toi même en introduction que c'est difficile à croire. Pour nous
convaincre, il nous faut des preuves. Ces photos que tu as prises d'Henri sortant du palais des beaux-arts. Ou pourquoi pas des objets venant
d'obscurie (Henri doit bien avoir une montre obscure sur lui, ou une carte de citoyen d'obscurie, ou qqch du genre). Sinon, j'ai bien peur que personne
ne croira à cette histoire rocambolesque, et qu'on ne retiendra que l'aspect policier, qui est du reste est très distrayant. A te lire, j'en suis venu à penser
que finalement, tous les phénomènes paranormaux de ce siècles, tous les "X-files", toutes les élucubrations des sectes les plus diverses (lire par
exemple "Le pendule de Foucault") pourraient s'expliquer par les contacts avec les cités obscures. Les martiens ne sont que des citoyens obscurs dont
la technologie est plus avancée (soucoupes volantes). D'ailleurs, le fait qu'il y ait tant de passages entre Bruxelles et Brüsel expliquerait la vague
impressionnante d'OVNI vus en Belgique il y a qq années. Et toutes les fameuses théories du complots qui circulent aux USA seraient bien fondées.
Nos gouvernements nous cachent tout, et dévient notre attention en parlant de martiens, de Russes, de communistes, alors qu'en réalité ce qu'on ne
peut pas savoir c'est qu'il s'agit des cités obscures. Je ne sais pas pourquoi, mais ca me semble un peu gros. Encore une fois, ce n'est pas ta santé
mentale que je met en doute, mais plutôt ton esprit critique. Crois-tu que ce fameux Henri accepterait de me rencontrer lors de mon prochain passage à
Bruxelles? J'aurais bien qq questions à lui poser ;o)))) En tous cas, félicitations pour ton site. Malgré toutes les questions qu'on doit se poser à son sujet,
il enrichit encore la problématique et les débats sur l'existence des cités obscures.
179. Christophe - 19/11/99 08:53 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Voilà, Comme annoncé, Eilko a fait une petite place sur son site (http://www.ebbs.net/ ) pour les histoires que j'ai envoyées aux auteurs au fil des ans (
à partir de l'adresse ci-dessus, cliquer sur story ou allez directement sur l'indexe principal en cliquant ici ).Elles vous sont dévoilées aujourd'hui. Vous y
découvrirez qui sont Andrew Mc Leef et Tom O'guen. Si ces histoires vous inspirent commentaires ou autres aventures, n'hésitez pas à me les faire
savoir en me les envoyant à christophe_compere@yahoo.com. Bonne lecture.
178. Theo - 18/11/99 18:20
Personnellement, en tant que francais, j'avais bien apprecie l'accent de Vigoleis Koelber. Peut etre est il un peu trop caricatural avec le recul mais cette
voix a vraiment son charme, du moins pour moi ! D'une facon plus generale j'ai beaucoup aime le "Musee Desombres", je l'ai eu tardivement
(remerciements publiques et sinceres a Quentin ;-), apres avoir lu toute la serie et je dois avouer qu'entendre les personnages m'a vraiment amuse,
maintenant je leur prete une voix et ma perception de la serie s'en trouve un peu changee. La piece audio est tres reussie au niveau du scenario: on
imagine tres facilement ce que justement on ne voit pas et l'histoire en elle-meme developpe particulierement bien le theme du pasage. Bref j'adore ! Il
ne faut bien evidement pas percevoir cette production comme un album de BD (c'est d'ailleurs pour cette raison, je pense, qu'il n'est pas cote au BDM,
ne revendiquant en aucune maniere le staut de BD) mais plutot comme un objet qui ouvre de nouvelles perspectives: on entend les personnages, on ne
les lit plus, le catalogue raisonne est par lui-meme un livre qui se veut reel et qui renforce la presence des cites sans jamais les exprimer completement.
Je compare cet album un peu a une figurine representant un personnage d'une serie (comme si l'on voulait nous faire toucher du doigt un hero de BD)
mais en beaucoup plus reussi car en lieu et place d'un objet inerte qui finalement n'exprime rien (sinon une vague imitation) on se retrouve avec une
originalite qui renforce le myhte des cites beaucoup plus qu'un moulage d'Axel Wappendorf ;-)
177. Sylvain - 18/11/99 12:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
C'est là une information intéressante, et que seuls des Belges pouvaient remarquer! Merci de la partager avec nous.
176. Quentin - 18/11/99 10:09
A Alex: oui, tu as raison, sauf que les Hollandais que je connais qui parlent francais (principalement la famille que j'ai en Hollande) ont un tout autre
accent. Je suppose donc que Josse Depauw est belge - ils auraient peut-être pu utiliser un acteur hollandais... Je n'ai pas vu sa performance dans "just
friends", mais je trouve qu'il n'est pas très convaincant sur le CD. A vrai dire, il m'énerve. A mon avis, les autres acteurs du CD s'en sortent beaucoup
mieux.
175. Alex - 17/11/99 19:24
Pour ce qui est de la mailing list Christophe, ne t'attends pas a etre deborde sous le courrier!
A Quentin, en ce qui concerne le CD du musee Desombre, attention, si tu parles de Vigoleis Koelber, il me semble qu'il declare qu'il n'est pas Belge
mais Neerlandais. Maintenant je ne sais pas si la tentative d'accent d'un Neerlandais parlant francais est plus reussie que si il s'agissait d'un accent
bruxellois. Ceci dit, l'acteur qui prete sa voix a Vigoleis Koelber est Josse Depauw dont on peut citer la tres bonne performance d'acteur dans le film
"Just Friends"
174. Theo - 17/11/99 17:45
Pour adherer a la mailing liste obscure il faut envoyer un mail a:
Majordomo@magicsquare.dhs.org
avec uniquement le message suivant:
subscribe urbicande
Il n'y a ensuite qu'a suivre les instructions et profiter de cet outil "dont vous etes le hero".
173. Quentin - 17/11/99 17:44
Moi, l'album que j'aime le moins, je crois que c'est le musée A.Desombres (pardon Isabelle). Je n'accorche pas vraiment à l'histoire sonore, qui est un
peu faible, je trouve. Le catalogue est bien beau, mais trop petit. Et l'accent belge/bruxellois de l'acteur me semble un peu trop "forcé", pas vraiment
authentique. Bref, je n'ai écouté le disque que 2 fois, et je crois que je ne l'écouterai plus avant qq années encore.
172. Christophe - 17/11/99 11:24 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Theo, Peux-tu me dire comment joindre la mailing liste dont tu parles ? (c.f.: intervention du 12/11/99 - (48137)) Merci.
171. Theo - 16/11/99 18:13
En fait Jean-Paul la question posee plus bas concernait l'aspect des cites obscures que l'on aimait le moins.....l'album prefere est une question qui date
des cites obscures et nous (1) :o) Tu aimes Giovanni en couleur...peut etre ne l'aimes tu pas en noir et blanc ;-)
170. jean-paul - 16/11/99 18:01
A propos de la question de Théo (votre album préféré de la série),je voudrais dire ceci:même si ce n'est peut-être pas mon album-fétiche,un truc qui me
fais fantasmer,c'est quand Giovanni Baptista,dans "La Tour" se retrouve "en couleur" sur le champ de bataille.c'est un truc tout bête,mais ça
fonctionne,pour moi,comme la madeleine de Proust:ça me rappelle deux "Bob et Bobette" que j'ai lu quand j'étais petit,je ne sais plus lesquels,mais
dans l'un,Lambique recevait dans le cou une tarte expédiée par un gosse d'une toile de kermesse de Brueghel,l'autre s'intitulait "Margot la Folle".Une
sorte de Jeanne d'Arc habitée par le mal sortait d'une toile de brueghel (encore lui)pour semer misère et désolation sur son passage en plein XXe
siècle. Voilà.C'est tout bête (je vous avais prévenu),mais c'est comme ça Même si ce passage de l'autre côté du miroir est archi-usé,ça fonctionne tjrs
chez moi :o))
169. Sylvain - 16/11/99 11:50 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bon retour Quentin. Merci pour l'information concernant La Cité des Ombres. Ton site donne la version française, mais je n'ai qu'une copie de la version
imprimée en néerlandais, qui m'a été donnée par Michel Kempeneers lors de mon passage à Bruxelles.
168. Quentin - 16/11/99 07:04
Petite précision pour Sylvain: le storyboard de la cité des ombres n'est pas paru dans "Stripschrift" mais dans "1930, dernières nouvelles", à ce qu'il me
semble...
167. Quentin - 16/11/99 07:00
Ah ah ah! La frontière entre réalité et fiction est très mal indiquée sur les cartes! Elle est excellente celle là. Bravo Sylvain. Il ne reste plus qu'à espérer
que cette lacune sera comblée dans le prochain album des cités obscures! Me voilà de retour, avec une pile de nouveau documents qui n'attendent plus
que je trouve un peu de temps pour les scanner et mettre ca sur mon site. D'ici 2 semaines au plus tard, promis. Concernant Schréder, il me semble
être un drôle de zigoto. J'aimais bien son bouquin sur Coimbra, mais le suivant (un truc avec "loup" dans le titre) n'est franchement pas génial. Et dire
que ca a été en partie publié par (A Suivre). Enfin, à chacun ses goûts. Mais pour un acolyte de Schuiten, il aurait pu (dû) faire mieux, je trouve. Il me
semble avoir lu qq part qu'il donne des cours du soir de BD à Bruxelles. Concernant l'affiche de Schuiten sur city2 + BM, si j'ai bien compris, elle fait 2
mètres sur 3 ou 4? Ca va faire mal pour les collectionneurs! Mais un peu de patience et elle sera sûrement récupérée dans l'un ou l'autre ouvrage des
cités obscures, aucun doute là dessus.
166. Sylvain - 15/11/99 23:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En ce qui concerne les Cités Obscures, la frontière entre la réalité et la fiction est extrèmement floue, et très mal indiquée sur les cartes... On la traverse
souvent sans s'en rendre compte.
165. Theo - 15/11/99 18:38
La fiction commence lorsque la realite cede le pas... ce pas que les auteurs ont effectue pour franchir les limites de notre monde figure peut etre la
meilleure frontiere entre realite et fiction... entre notre monde et le monde obscur.
164. Christophe - 15/11/99 15:36 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Oups, j'ai dû m'être mal exprimé.
Je ne cherche pas à avoir un exemplaire physique de chaque production de FS, ce serait en effet hénnoooormmme. Je pensais plutôt à ce qu'il rende
une copie visible à tous. Par exemple, en envoyant à Quentin, le spécialiste de l'image, une photo scanée de l'affiche, qu'il publiera sur son site.
D'autres solutions pouvant être envisageables...
Theo, en claire tu me demmandes si ce seront des histoires réelles ou inventées? Je te retourne la question: où s'arrête la réalité et où commence la
fiction ?
163. Theo - 15/11/99 13:10
Pour ce qui est de l'affiche le mieux serait de s'adresser a Florence Mainguet. S'il fallait que FS reserve un exemplaire de chacune de ses productions
pour chacun de ses fans je crois qu'il pourrait monter une petite entreprise(de tete) ;-))
Sinon, la difference que je fais entre fiction et histoires, decouvertes... est la suivante: une fiction serait une histoire imaginaire creee de toute piece par
un internaute sur le theme des Cites. Les histoires, decouvertes etc... seraient plutot des evenements vecus rellement par les fans comme par exemple
le premier congres obscur dont le recit est conte par sylvain sur son site ou bien une quete a l'objet rare qui s'est conclue apres plusieurs annees de
patience etc...
162. Sylvain - 14/11/99 19:37 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Christophe, j'espère que tu parles au figuré, pas au propre!
161. Christophe - 14/11/99 15:09 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Sylvain, t'as pas de chance, je suis à l'article de la mort, je ne peux me rendre sur les lieux. Si vous êtes Bruxellois et passer au Kinépolis ou par le rond
point de la chaussée de Mons et la rue de Veweyde , faites un petit plaisir à Sylvain, emportez votre appareil photo...( inutile d'y passer dans trois mois )
Mais ne serait-il pas plus judicieux de demander à FS où se procurer un exemplaire ? Que Quentin puisse le scaner pour nous tous ? Et de manière
plus générale, ne lui demanderait-on pas de résever à ses fans un exemplaire de tout ce qu'il réalise, et de le conserver à un endroit accessible à tous ?
160. Sylvain - 13/11/99 12:08 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Christophe, au cas où l'affiche en question ne serait jamais reproduite ailleurs, serait-il possible d'en prendre une photo? Ce serait mieux que rien!
159. Christophe - 13/11/99 00:50 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Yop,
Mauvaise nouvelle pour les atteints de collectionnites aigües.
Les AG ont un projet immobilier en phase terminale dans le centre de Bruxelles : le réaménagement du Bon Marché, lié à City 2. Il y ont associé une
campagne promotionnel avec comme slogant : "Une ville dans la ville" . A votre avis, à qui demande-t-on d'illustrer un slogan pareil ? :-) Je vous le
donne dans le mille : FS ! Malheur à vous, il a commis une superbe affiche (visible qu'à de rares endroits à Bruxelles, pour les autres, je ne sais pas) qui
se décline en deux formats (au moins) : grand et extra grand. Superbe comme d'habitude. Cette affiche représente le batiment du bon marché
réaménagé davant lequel passe des bateaux.
Bonne Chasse.
A Theo, quelles différences fais-tu entre fictions sur le theme de cites, histoires générées par les Citées et des rencontres découvertes ?
158. Sylvain - 12/11/99 22:56 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Un certain Monsieur Faliu est mentionné dans l'Encyclopédie des Transports Présents et à venir. Odile Faliu est co-auteur du livre dans lequel j'ai
trouvé l'illustration de Sabran qui ressemble tellement à celle de l'aéromobile, elle aussi décrite dans l'ouvrage de Wappendorf... Si c'est une
coïncidence authentique, alors elle est vraiment extraordinaire!
Stripschrift a publié la version en néerlandais d'un extrait de La Cité des Ombres, le même que celui du site de Quentin. J'ai mentionné ce nom car
j'ignore le nom de l'éditeur de la version originale.
Ceux qui veulent un des TROIS tampons restant n'ont qu'à communiquer avec moi (mon adresse de courriel est dans l'en-tête de ce message). Le coût
est de $20 canadiens ou $15 US.
157. Alex - 12/11/99 20:55
A Theo, Oui en effet, j'ai moi aussi vu ce mail. J'espere bien que je ne suis pour rien??!! C'est triste de voir quelqu'un partir!
156. Theo - 12/11/99 17:59
2 petites questions a Sylvain: suite a ta mise a jour pourrais-tu me dire quel est le rapport Odile Faliu/Cites obscures ? J'ai peut etre loupe quelque
chose mais le lien me semble obscur pour l'instant. Tu cites dans tes refrences "La cites des Ombres", Stripschrift no 234. Est-ce que cet ouvrage
contient le storyboard complet ou bien correspond a la meme source que "Les 1936 dernieres nouvelles" dont les extraits sont sur le site de Quentin ? A
Alex: tu avais sacrement bien cache ton jeu ;-) Bravo en tout cas. La reaction chez certain a par contre ete bizarre: quelqu'un a demande (publiquement)
de quitter la mailing list d'Urbicande suite a ton annonce ;-)) Y a t-il relation de cause a effet ?
155. Lien Rag - 12/11/99 17:53 - (en réponse à : lienrag@hotmail.com)
Salut Sylvain. Moi aussi je pourrais être intéressé par un des tampons qui restent.
154. jean-paul - 12/11/99 16:37
Et moi,je suis intéressé de ce côté de l'Atlantique,Sylvain.Je file donc sur mon é-mail pour te donner mon adresse.peux-tu m'expliquer la "marche à
suivre",s.T.P.?
153. Sylvain - 12/11/99 13:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Jusqu'ici, des tampons ont été expédiés ou mis de côté pourles personnes suivantes: François, Benoît, Florence, Philippe, Théo, Quentin, Alex, Nicolas,
Eusèbe (No), Eilko et moi-même. Onze en tout, et il en reste toujours quatre. Je connais deux ou trois amateurs qui pourraient être intéressé de ce côté
de l'Atlantique.
152. jean-paul - 12/11/99 12:53
Merci à vous,Théo et Sylvain,pour vos commentaires concernant Etienne Schréder.Moi non plus,je ne suis pas très emballé par ce dessin.L'histoire,par
contre,est nettement plus intéressante :avec quelques modifications elle aurait pu être intégrée au cycle des cités obscures.Mais Etienne Schéder en a
décidé autrement en voulant voler de ses propres ailes.C'est peut-être dommage,mais après tout,c'est bien son droit.Et comme on ne refait pas
l'histoire...
Théo,je vais répondre à ta question (album préféré).Mais avant,je brûle d'aller visiter ces nouveaux sites,dont on vient de nous parler...
Sylvain,peux-tu nous faire un petit récapitulatif des souscripteurs au tampon...
151. Sylvain - 12/11/99 02:33 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Toutes mes excuses! Je viens de découvrir que l'utilisation de points d'exclamation dans un nom de dossier interfère avec la création d'hyperliens. J'ai
tout renommé en catastrophe... Vous trouverez les mises à jour du Dictionnaire à:
http://www.ebbs.net/sylvain/francais/fpages/dicnouv.htm
Bonne lecture...
150. Sylvain - 12/11/99 01:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bienvenue, Alex, dans le club des Urbanautes Virtuels! J'ai déjà été voir ton site, et je le recommande à tous. Il y a des images que je ne connaissais
pas! Le nombre de Passages qui permettent d'accéder au Monde Obscur est vraiment époustouflant, et il est étonnant que les journaux n'en parlent
pas...
Par une étrange coïncidence, le Dictionnaire Obscur vient d'être mis à jour. Vous trouverez la page des nouveautées en Français à
http://www.ebbs.net/sylvain/francais/!fpages/dic!nouv.htm . Vous m'excuserez si il n'y a pas d'hyperlien, j'ai égaré la feuille d'instruction...
Pour Schréder, j'ai eu l'occasion de feuilleter un de ses albums lors de mon passage à Bruxelles. Il écrit bien, et ses dessins sont certes meilleurs que
les miens, mais mes goûts portent ailleurs.
149. Alex - 11/11/99 20:25 - (en réponse à : alex.willem@skynet.be)
Chers citoyennes, citoyens et amateurs des cites obscures
Ce messagepour vous signaler l'ouverture d'un nouveau site consacre aux cites obscures.
L'idee de ce site m'est venue d'une question posee par un(e) intervenant(e) de la mailing liste Urbicande qui se demandait si il existait un site reprenant
toutes les hypotheses de passages vers les cites.
Je me suis donc mis en demeure de realiser ce site...
Il compte pour l'instant une cinquantaine de lieu mais j'espere que les intervenants de ce forum me fourniront de nouvelles hypotheses a y mettre.
L'adresse pour l'instant est la suivante:
http://users.swing.be/willema/Passages/entree.htm
Celle-ci changera sans doute dans l'avenir!
148. Theo - 11/11/99 18:23
Je reviens a la question de Jean-Paul concernant Etienne Schreder. Ce dernier a fait le lettrage de l'Echo des Cites et de la Route d'Armilia (petit detail
concernant ce dernier album: la premiere edition n'etait pas "lettree" je crois. Le lettrage est intervenu au cours d'une seconde edition). Mais ca je
pense, Jean-paul, que tu le savais ! FS&BP ont souvent donne des coups de main a d'autres dessinateurs, avec qui ils ont des affinites, histoire de les
"booster" un peu. Je pense que l'aide qu'ils ont du apporter a l'album que tu evoques doit un etre au niveau du scenario a moins que quelqu'un ait une
autre idee ?
147. Sylvain - 11/11/99 11:50 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Non, pas encore, mais j'ai mis leurs tampons à la poste quelques jours après les vôtres. D'après mes calculs, ils devraient les recevoir incessament.
François n'est guère preste sur le clavier, Florence n'est pas branchée sur l'Internet et je ne sais pas si Benoît est revenu de voyage; il peut donc
s'écouler un moment avant que je connaisseur leur réaction. J'espère que les tampons vous plairont à vous, les souscripteurs.
146. Alex - 11/11/99 08:46
Tiens Sylvain, puisqu'il semble que les tampons arrivent a destination, as-tu eu un echo, des commentaires concernant celui-ci de la part de Florence
Mainguet, Benoit Peeters ou Francois Schuiten?
145. Sylvain - 11/11/99 00:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci beaucoup, Théo, pour cet hyperlien. Si ce n'était des quelques milliers de mégabrasses qui nous séparent, je serais au premier rang! J'espère
que je pourrai au moins mettre la main sur le DVD!
144. Theo - 10/11/99 18:20
Les grenoblois ont de la chance.
143. Theo - 10/11/99 13:26
J'aimerai savoir, Christophe, quelle est la definition que tu donnes a "propres histoires". Est-ce que tu demandes aux visiteurs potentiels de ton futur site
de creer des fictions sur le theme de cites ou bien de raconter des histoires generees par les cites, j'entends par la, des rencontres decouvertes etc...
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142. Christophe - 10/11/99 12:13 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Theo, t'as perdu ( je ne suis pas dans le secret des Dieux ) . Je suis en pourparlers avec notre ami Eilko pour qu'il me fasse une petite place sur son site
(http://www.ebbs.net/). Dans quelque jours je vous inviterai à vous y promener. Le but de ce site est de susciter votre participation afin de l'étoffer avec
vos propres histoires. J'en ai parlé à BP, j'ai sa bénédiction. Il vous est bien sûre toujours loisible d'émettre des hypothèses ici même sur le contenu de
ce futur site :-) Obscure, is't it ? A+
141. jean-paul - 09/11/99 17:05
Vive la relecture,Théo:je n'en demords pas (et toi non plus, j'en suis sûr !) Puisqu'on évoque,M-F Plissart,j'aimerais poser une question concernant les
collaborateurs et/ou partenaires occasionnels de FS/BP : dans la liste bibliographique des albums déjà parus figurant dans chaque album,on trouve les
noms de Goffin,A. Baltus,M-F Plissart,...Mais jamais celui d'Etienne Schréder.J'ai un jour acheté une de ses BD (Le Miroir de Coimbra ?,je cite de
mémoire,excusez-moi)Or,en avant-propos,il remercie notamment FSch/BP pour leur aide précieuse.A votre connaissance,quelle était la nature de cette
aide?Merci d'éclairer ma lanterne :o))
140. Theo - 09/11/99 13:33
Des fois je ne comprends pas ;-) on passe d'un calme relatif a une agitation pas possible ici...ca devient de plus en plus dur A SUIVRE. A Christophe:
ces nouveaux personnages, je parie qu'ils vont se situer dans le nouvel album ("Le cartographe" ou "l'etat du monde", le mystere est complet). Si
effectivement tu pouvais revenir sur le Forum pour nous reparler de tout ca c'est avec avidite que nous te lirons. A Isabelle: l'ouvrage sur Marie serait
donc un recueil de photos (bizarre mais je penche pour M-F Plissart...). Eh bien je signalerai simplement au passage que ce ne sera pas la premiere
fois qu'un recueil photographique se rapproche du monde des cites. En 1992 la galerie Plaizier a edite un mini-portfolio photographique
(Plissart/Peeters) intitule "Bruxelles, etat des lieux" sorte de commentaire de "Brusel". A Kuri: Le fameux aspirateur sort directement de la cave de FS !!!
Je crois bien qu'on lui avait demande de dessiner quelque chose pour une publicite, mes souvenirs sont assez flous mais l'histoire complete se trouve
dans "Autour des Cites Obscures". Desole j'ai pas la page en tete ! Je me permet d'ailleurs de faire un peu de pub pour cet ouvrage que j'engage tout le
monde a relire (vive la relecture, hein Jean-Paul ;-)) et qui n'est ni plus ni moins qu'une bible obscure !
139. Sylvain - 09/11/99 12:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ne nous fais pas languir, Christophe!
Isabelle (bienvenue, soit dit en passant), tu nous mets l'eau à la bouche avec ta révélation d'un ouvrage rare! Il y a eu un petit livre pour enfants intitulé
"Mary la Penchée", qui était d'un format "à l'italienne" et a été publié un peu avant "L'Enfant Penchée", mais c'était du texte et des illustrations, pas des
photos. Il y a également ces trois pages qui n'ont pas été incluses dans "L'Enfant", et qui montrent des photos de Desombres dans son atelier.
Si le livre dont tu te souviens n'est rien de tout ça, alors c'est très mystérieux. Je crois que je vais envoyer un mot à Philippe Blampain et lui demander si
cela lui dit quelque chose. Si ça se trouve, il en a probablement un exemplaire. Je vous tiendrai au courant.
On me dit que les tampons de la S.T.V.U. ont commencé à arriver à destination. Pour ceux (et celles) qui n'ont pas encore pris une décision, il en reste
quatre disponibles.
138. Christophe - 09/11/99 08:56 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Mesdames, Messieurs bonjour. Isabelle, il y a effectivement d'autres personnages dans le même cas ( Andrew Mc Leef ou Tom o’Guën pour n'en citer
que deux ), ils n'ont pas été créés par les auteurs, ont un lien avec les Citées Obscures et ne sont connus que par une petite communauté de personne
( dont FS et BP ). Je vous promets que vous en saurez plus dans un prochain avenir ;-)
137. isabelle - 09/11/99 01:21
bonjour. Merci de vos reponses. En ce qui concerne Wappendorf et Mary, je trouve ca vraiment incroyable que FS et BP aient ainsi utilisés des
suggestions de lecteurs. Y a t'il d'autres personnages dans le même cas. Peut-être y a t il parmis vous (les vrais fans) des créateurs de personnages?
Pour le petit bouquin sur Mary, je me souviens juste l'avoir lu il y a longtemps chez un copain dont j'ai parfaitement perdu la trace (je pensais d'ailleurs le
retrouver sur ce forum). C'était avant la sortie de l'Enfant penchée, il me semble bien. C'était plus proche de celle du Musée Desombres. Comme je ne
l'ai vu qy'une fois, je ne suis pas sure de sa description. Je me demande si le titre n'était pas quelque chose comme "Le vieux Musée" ou "Mary et ses
archives" ou je ne sais plus. A bien y repenser, je me demande d'ailleurs s'il y avait un titre. Toujours est-il que je me souviens d'un format très petit, un
peu allongé (horizontale) et ne comportant que des photos. C'est tout ce que je peux vous dire; D'après vos réponses évasives, il me semble très
compliqué d'en trouver un exemplaire...
136. kuri - 08/11/99 20:36 - (en réponse à : kuri@geocities.com)
L'album que j'aime le moins, et que je viens seulement d'acheter, est La Route d'Armilia. Quand je l'ai lu à sa sortie (il y a longtemps!), je n'avais
vraiment pas accroché à cette histoire dans l'histoire. Question pour les specialistes : en survolant Brussels, il y a cette scene d'une femme pendue à un
aspirateur dans le vide. Kezako? Je ne me souviens pas d'avoir lu une explication ou une reference ailleurs. Je n'en dors plus. A l'aide!
135. Alex - 08/11/99 20:01
Pour le dico, malheureusement, je ne l'ai feuillette que tres vite pour verifier qu'il n'y avait aucun autre dessin que celui reproduit dans "Autour des cites".
Pour ce que je m'en souviens, les definitions etaient relativement proche de ton dico Sylvain, mais certainement bien moins nombreuses.
Pour ce qui est du tirage dont tu parles Isabelle (bienvenue), si il existe, c'est pour moi un scoop. Un livre tire a autant d'exemplaires et parfaitement
inconnus?
134. Theo - 08/11/99 17:54
Pour essayer de repondre a la question d'Isabelle concernant la provenance des lettres de Mary publiees sur le site d'Urbicande: J'ai lu, dans plusieurs
interviews differentes, que ces lettres seraient envoyees par une fan des cites a BP&FS. La correspondance est irreguliere mais semble durer depuis
quelques annees puisque, si ma memoire est bonne on en parle deja dans "Autour des cites obscures". L'identite de cette fan n'a jamais ete revelee
mais s'est elle revelee elle-meme, la question brule toutes les levres... Quant a cet ouvrage tire a 150 ex. le doute me prend et me glace ;-) Une
nouvelle Obscurite serait-elle passee aussi inapercue ? Ne sagit-il pas du carnet de croquis se rapportant a "L'enfant penchee" ou bien peut etre du
conte pour enfants "Mary la penchee" mais dont l'edition n'a pas ete limitee. Pourrais tu nous decrire l'ouvrage de memoire Isabelle (qui d'ailleurs est
bienvenue sur le forum, merci de tes questions !) ?
133. Sylvain - 08/11/99 13:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Alex, merci pour l'information concernant le Dictionnaire des Cités Obscures. Je connaissais son existence, mais pas son contenu. J'ai d'ailleur titré mon
propre ouvrage "Dictionnaire Abrégé de l'Univers des Cités Obscures" pour éviter la confusion avec l'autre. Te souviens-tu du genre de définitions que
ce livre contenait?
132. Sylvain - 07/11/99 18:14 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Axel Wappendorf a vu le jour à Porrentruy, en Suisse. Au cours d'une conférence-fiction, François et Benoît se sont vu demander "Pourquoi n'avez-vous
pas encore parlé du fameux Wappendorf?" par un spectateur qui voulait sans doute se faire remarquer.
Sans se démonter, les auteurs ont répondu qu'ils corrigereaient bientôt cette lacune.
Quand à Mary, je ne sais pas si elle a une origine semblable. J'ignore si les courriers que l'on peut lire sur l'Internet ont été rédigés par Benoît ou
quelqu'un d'autre. J'ai moi-même reçu de façon anonyme un "testament" de Mary von Rathen, coincée au large d'Ypigi. J'ai fait suivre le document à
Peeters pour examen.
131. isabelle - 07/11/99 00:48
salut tout le monde. Je me permets enfin de mettre un mot dans ce forum que je suis depuis plusieurs semaines. Je ne suis pas aussi calee que vous
en matiere de cites obscures, aussi ne m'accablez pas si mes questions vous semblent deplacees ou un peu debiles. Mais vos echanges sur les
serigraphies difficilement trouvables m'a fait penser a un truc dont j'avais entendu parle. Il s'agit d'un petit livre numerote a 120 ou 150 ex. racontant
l'histoire de Mary von Rathen perdue dans le vieux musee des cites obscures. Je ne sais plus ou j'ai entendu cette info. Si quelqu'un en sait plus, merci
de m'en faire part, j'aimerai bien le trouver. L'album que je prefere est sans aucun doute "le Musee Desombres". Sans doute que ma formation de
musicienne joue dans le fait d'aimer cette oeuvre plus sonore que graphique (et, par cette sonorite, tellement visuelle). Et puis, je dois dire que j'aime
beaucoup le personnage de Mary (L'enfant penchee est d'ailleurs un livre que j'aime beaucoup aussi). D'ailleurs, j'ai vu sur le cite des cites des lettres
de Mary. J'avoue ne pas avoir bien compris. Est-ce des lettres de quelqu'un exterieur aux cites, ou bien un prolongement du personnage par BP et FS?
De meme que Wappendorf, il parait qu'il a ete invente par un lecteur... Alors, vous qui en avez l'air d'en savoir un rayon, info ou intox? Mary et
Wappendorf existent-ils en dehors des auteurs? Y a-t-il d'autres personnages dans le meme cas?
130. Robin - 06/11/99 20:09 - (en réponse à : trop viiite)
Bonjour tout le monde. Je vois que la population obscure a quelque peu changée depuis cet été. L'accès internet se fait difficile alors je sauve les pages
du forum pour pouvoir les lire chez moi. J'espère que la recherche obscure avance à grand pas...bonne chance.
129. Alex - 05/11/99 18:43
En ce qui concerne le dico des cites dont on parle dans "Autour des cites", j'ai eu l'occasion de le feuillete une fois! L'image representee dans "Autour
des cites" est la seule qui figure dans ce dico et c'est en fait la couverture et non un ex-libris. Pour le reste, c'est un bouquin simplement taper a la
machine!
128. jean-paul - 05/11/99 16:57
Pour le travail de recollection des sérigraphies auquel M. Blancpain pourrait s'atteler,c'est 10 ans en temps terrestre ou en temps "obscur"? :o)) Pour
Sylvain : reparcourant en diagonale "Autour des Cités obscures",j'ai vu un ex-libris dessiné pour en "Dictionnaire des Cités obscures" en 10 ex. !!
Connais-tu ce dico,Sylvain et as-tu déjà eu le plaisir de le consulter (autant le dire tout de suite : moi pas) le terme "aéromobile",dans ton
dictionnaire,m'a donné l'idée de vérifié si tous les moyens de transport présentés dans l'Encyclopédie de Wappendorf sont bien présents dans ton dico
(la réponse est oui) et s'ils sont bien suivis de la mention (ETPV),toujours dans ton dico (et la réponse est non pour 2 d'entre eux : le velocipède alaxien
et l'obus céleste).A mon avis,tu n'as pas eu non plus accès à l'introduction due à la plume de Wappendorf himself. Est-ce que je me trompe ? :o))
127. Sylvain - 05/11/99 00:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)
La question des albums qu'on aime ou on n'aime pas est un puit sans fond! Bien sûr, il y toujours des pages qu'on apprécie moins que d'autres, mais
elles sont différentes pour chacun. Je ne pense pas qu'on puisse objectivement juger de telles choses. (Que celui qui n'aime pas ça n'en dégoute pas
les autres.)
Personnellement, je ne penche pas vers l'aspect ésotérique; j'aime le mystère, mais pas l'inexplicable.
126. Alex - 04/11/99 19:07
En ce qui concerne les albums qu'on aime le moins, je trouve que le dernier, l'ombre d'un homme est assez faible! Ne me tuez pas tous s.v.p., mais je
trouve qu'il n'y a pas d'histoire et que ca se fini en queue de poisson. Par contre, je trouve Brusel tout a fait formidable. Mais peut-etre que pour cet
album, les belges sont plus touches car plus proche et plus averti de magouilles bruxelloises.
Tiens pour revenir a P. Blampain, si c'est vrai qu'il n'ouvre pas ces colis pour voir ses acquisitions, alors je me demande ou est le plaisir. En ce qui me
concerne, quand j'achete une affiche de Schuiten, je peux la regarder des heures une fois qu'elle est au mur!
125. Theo - 04/11/99 17:17
C'est vraiment calme en ce moment ! C'est les vacances pour certains je pense... Dois-je relancer le debat ? Cela fait quelque temps qu'on parle des
cites obscures plutot en bien ;-) Je me demandai s'il y avait quelque chose de negatif dans la serie. Des albums que l'on aime pas ou des choses qui
choquent. Bon c'est peut etre difficle a trouver pour les animateurs de ce forum mais on peut toujours essayer d'en parler. Personellement il y a un
album que je trouve moins bon: c'est Brusel. Peut etre est-ce parce que je ne connais pas assez cette ville mais meme avec toutes explications
necessaires j'ai du mal a rentrer dans l'album. Ce melange de ville detruite reconstruite aussi rapidement melee a une parodie du systeme medical
sauce passion delirante entre deux personnages ne me laisse pas un le souvenir profond d'une ambiance, qui plane dans les autres albums. Si vous
voulez intervenir sur le sujet il suffit de frapper (pas trop fort s'il vous plait).
124. Theo - 03/11/99 16:08
Philippe Blampain a quand meme l'intention de monter un musee Schuiten (dans dix ans selon lui !) et je crois, de creer des catalogues qui
regrouperaient l'ensemble de la production dont justement les serigraphies. C'est pourquoi il s'est un peu perdu, au cours de notre entretien, dans des
questions purement techniques sur la facon de photographier les serigraphies. Donc avec de la chance, de la patience et beaucoup de motivation pour
P. Blampain, nous aurons peut etre un jour la joie de savoir tout sur les seri. Le rendez-vous est pris, dans 10 ans, meme endroit, meme heure !
123. Sylvain - 03/11/99 13:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Lors de notre visite, Théo, Quentin et moi avons demandé à Philippe Blampain si il avait un catalogue de ses collections. Il a répondu par la négative,
disant qu'il ne déballe même pas ses acquisitions, se contentant de les entreposer jusqu'au jour où il pourra enfin trouver le temps de tout classer. C'est
là une politique dangereuse à mon avis, car il va se retrouver avec un tas d'articles dont il ne se souviendra plus de l'origine ou de la signification
exacte.
122. jean-paul - 03/11/99 12:24
me voici de retour,après ce long w-e de la Toussaint.
A propos des affiches,sérigraphies,...je ne sais plus qui signalait que,selon M. Blancpain,il en existerait plus de 300 différentes.Pourquoi ne lui
demanderait-on pas d'en publier la liste exhaustive avec description catalographique la plus complète possible?
Je sais,il a sûrement d'autres chats à fouetter,mais apparemment,c'est lui qui est le plus à même de remplir les conditions requises pour mener à bien
ce genre de tâche...
Et puis,entre nous soit dit,qui ne se précipiterait chez son libraire favori,pour se procurer A TOUT PRIX (ou peu s'en faut) cet incontournable
document,dûment illustré ??
121. Theo - 03/11/99 11:57
Toujours a propos des serigraphies, il est peut bon de rajouter que beaucoup d'entre elles sont des commandes privees ou de societes diverses. Un
theme est le plus souvent impose a FS, a lui de composer autour de ce theme et de le rattacher d'une maniere ou d'une autre au monde des cites. La
serigraphie "Les aigles" est peut etre inspiree d'une de ces commandes. Je sais que dans les pyrennees il existe un (ou des) spectacle qui a pour
support ces animaux. Pourquoi pas une affiche pour ce genre de spectacle. Hypothese strictement personnelle...
120. Nicolas - 03/11/99 00:15
Quentin : Je ne possède pas le tryptique dont tu parles qui se rapporte comme tu le sais à l'Enfant Penchée. La sérigraphie à propos de laquelle les
archivistes chevronnés de ce forum n'ont pas encore pu me répondre s'intitule provisoirement "Les Aigles". Je vais tacher d'en prendre une photo, de la
scanner et de te l'envoyer pour examen approfondi dès ton retour.
119. Sylvain - 01/11/99 12:27 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bien sûr, Quentin, qu'il y a un exemplaire de côté pour toi! Tu as le numéro 7. J'attendais ton retour, mais veux-tu que je te l'expédie au Danemark tout
de suite?
Pour les autres, je les mets à la poste aujourd'hui et demain, vous devriez les recevoir d'ici une semaine ou deux, selon la direction du vent.
Onze tampons ont définitivement trouvé preneur, et il y a quatre personnes qui ne se sont pas encore décidées pour ceux qui reste. N'attendez pas à la
dernière minute!
118. Theo - 01/11/99 12:13
Encore un truc qui va rendre fou philippe Blampain ;-)
117. Alex - 01/11/99 10:45 - (en réponse à : alex.willem@skynet.be)
En effet, le porte-folio est un exemplaire unique. J'avais a l'epoque demande des infos a Florence Mainguet qui m'avait bien repondu qu'il s'agissait d'un
exemplaire unique non edité.
116. Quentin - 01/11/99 05:15 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)
Un petit bonjour de Malaisie. J'ai voulu lire les messages pour ne pas etre completement deborde quand je rentre. Je vois avec plaisir que le forum se
porte a merveille. Pour le tampon, je suppose que Sylvain en a deja mis un de cote pour moi ...? Pour le port-folio sur Mons, je ne pense pas qu'il a ete
publie. Il doit s'agir de la collection de dessins que Schuiten et Renard ont produit pour le festival "Mons-Phare culturel". Bref, je suppose qu'il doit s'agir
d'un port-folio en un seul exemplaire. A ma connaissance, seul le beffroi a ete reproduit en plusieurs exemplaires. Mais pour etre surs, il faudrait
demander a Philippe Blampain. A Nicolas, je meurs d'envie de voir le fameux tryptique dont tu parles. Je n'en ai jamais entendu parler. Une petite photo
ou un scan publie sur mon site, et ton nom serait venere par la posterite!!! (Meme remarque pour une image du beffroi-phare!) A bientot, Quentin
115. Alex - 29/10/99 21:57 - (en réponse à : alex.willem@skynet.be)
Theo, il s'agit du DBD numero 4 de septembre 1999 avec un dossier sur Francq (celui de Largo Winch).
114. Morti - 29/10/99 20:03
Salut, juste en passant pour vous dire qu'il y a quelques petits trucs intéressants de Schuiten à vendre sur le site Ibazar (vente aux enchères sur le
web), le Musée A.Desombres par exemple...si ça vous intéresse...
Marc :o)
113. Sylvain - 29/10/99 13:32 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Jean-Paul: il y a une liste des abréviations majeures affichée à gauche de chaque page de la version électronique du Dictionnaire. En clicquant sur
"détail" on obtient une liste complète.
Il y a un grand nombre de noms que je soupçonne d'être reliés à l'univers Obscur, mais ma politique est de ne pas en faire mention à moins d'en être
certain.
Quand à séparer les noms propres des noms communs, cela ne m'a pas semblé nécessaire; on se rend compte assez facilement de la différence.
112. Theo - 29/10/99 13:19
Pierre Benoit n'a, au moins, pas ete oublie par moi Jean-Paul ;-) Son roman L'Atlandide est absolument magique et l'ambiance qui se degage de ce livre
est absolument envoutante...presque obscure. Bon je referme la parenthese mais je crois que l'analyse "obscurologique" meritait de signaler cet auteur,
merci Jean-Paul ! J'avais deja pose cette question et j'en profite, temps que le DBD refait surface, pour la poser de nouveau: de quel numero du DBD
s'agit-il (pour l'atelier FS bien sur) ?
111. jean-paul (encore lui) - 29/10/99 13:03
allée d'orsenna : eric orsenna est un écrivain contemporain,je pense qu'il écrit toujours.Certaines de ses oeuvres ont,naguère,été couronnée par un
(des ?)prix.Lequel? Je me renseignerai
Antinéa:prénom de la reine d'un mystérieux continent oublié (!!), l'Atlantide,qui donne son nom à un des romans les plus celèbres d'un écrivain
aujourd'hui qque peu oublié : Pierre Benoît (académicien,pourtant)Une particularité,chez Benoît:le prénom de la plupart de ses héroïnes commence par
la lettre A (Antinéa,Arielle,Axelle,...)Axel (Wappendorf)-Axelle : tiens,tiens...
110. jean-paul - 29/10/99 12:46
Ah ah ah !!! Des préradams,à présent.Manifestement, je ne suis pas le seul à être fatigué.Sacré Sylvain !
Alex,tu es un vrai Sherlock Holmes.Si tu as vu juste,assurément,tous les urbanautes atteints de collectionnite (comme moi) te devront une tournée...
Sylvain,j'en suis toujours à la lettre A de ton dico.
Quelques reflexions : tu devrais séparer noms communs et noms propres,comme le font la plupart des dicos.Et faire précéder le tout d'une liste des
abréviations;je doute que ça fasse tilt du premier coup chez la plupart d'entre nous pour FU2 (=Fièvre d'Urbicande,deuxième ed.?),par exemple
Allée des Tilleuls : tu pourrais peut-être signaler que ça fait penser à l'adresse de l'asbl "Lumière sur les Cités" (mais j'ergote,désolé) :o))
109. Sylvain - 27/10/99 23:48 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'accepte les préradams, mais à condition que ce soient des vrais!
108. Alex - 27/10/99 22:01 - (en réponse à : alex.willem@skynet.be)
Tiens encore une petite info. Avez-vous remarquer dans le dernier DBD, dans les 2 petites pages sur l'atelier de FS qu'il y a la phrase
suivante:"Comment faire trois timbres sur Bruxelles en y integrant la diversite de population?". Le 24/01/2000 seront emis 3 timbres a l'occasion de
"Bruxelles 2000, capitale culturelle". Je ne serais pas etonne qu'il s'agisse la des trois timbres mentionne dans DBD.
107. Theo - 27/10/99 19:19
Bon alors deja c'est pas des speradams (un peu vulgaire non ?) mais des PERADAMS. Bon comme tu es fatigue Jean-paul je te pardonne ;-). Alors
quoiestcequecest les peradams ? Je crois qu'ils sont directement nommes dans le "Guide des Cites" comme etant la monaie officielle de Port-des
Singes, ville ou capitale du Mont Analogue, une ile au Sud-est du continent obscur (se reporter a la carte). L'ensemble "peradams/Mont Analogue/Port
des Singes" sort directement et sans modifications de l'ouvrage de Rene Daumal "Le Mont Analogue". S'il en est, les peradams peuvent etre consideres
comme une monaie spirituelle et n'apparaissent qu'aux personnes qui ont gravi assez haut l'echelle (figuree par le Mont lui-meme, extremment haut
dont le sommet est quasiment inaccessible) de la sagesse.
106. jean-paul - 27/10/99 17:27
En fait,les Cités obscures comptent autant d'albums de NON-BD que de BD proprement dites;c'est là une des multiples singularités de la série (excusez
le lieu commun,mais il commence à ce faire tard)Je vous quitte ici aujourd'hui) Théo,si c'est pas indiscret,c'est quoi speradams?
105. Theo - 27/10/99 15:47
Sylvain: acceptes-tu les peradams pour le tampon obscur :o)
104. Sylvain - 27/10/99 13:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Il reste maintenant cinq exemplaires du tampon disponibles...
103. Sylvain - 27/10/99 13:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je ne vois pas de contradiction. Il est très possible que "L'Etat du Monde" soit le prochain album et qu'il s'agisse en effet d'une compilation d'images
existantes. Ce genre d'ouvrage demandant relativement peu de travail, les auteurs seraient libres de commencer un album de "vraie" bande dessinée
comme "Le Cartographe". Le thème de ce dernier me met l'eau à la bouche, car j'adore les cartes imaginaires.
102. Theo - 27/10/99 12:50 - (en réponse à : a propos des seri.)
Je crois qui si on commence a parler dans le detail des serigraphies on va pouvoir ecrire un bouquin complet ! Philippe Blampain nous avait confie lors
de notre passage a Bruxelles qu'il y en avait plus de 300 portant la marque FS ! Chacune a bien evidement une histoire petite ou grande... Certaines ont
constiue la trame principale de certains albums (L'Archiviste, La route d'Armilia...). Je ne serai pas etonne que l'album geant "L'etat du Monde" dont
avaient parle les auteurs lors du chat online d'il y a quelques mois, reprenne les toutes dernieres serigraphies sorties (dont celle avec les aigles ;-). Peut
etre en saurons nous un peu plus a ce moment la. Concernant l'Album l'etat du monde il me reste cependant un petit doute. Lors de son interview sur le
site d'Eilko BP a parle d'un prochain album "de pure BD" appele "Le Cartographe" donc finalment que va t-il sortir de tout cela ?
101. jean-paul - 27/10/99 12:33
un portfolio "Mons,phare culturel"? M... alors,ça m'a complètement échappé.J'étais pas du tout au courant et ne l'ai jamais vu en librairies.Assurément
une pièce de collec qui va "cartonner" d'ici peu (je parle du prix,bien sûr)
Quant à la sérigraphie dont tu nous parles,Nicolas,désolé mais je ne l'ai jamais vue non plus,je pense.Le plus petit tirage que j'ai jamais vu de
Sch/P,c'est un tryptique encore dispo,vendu entre 19.000 et 21.000,-FB et se rapportant à l'Enfant penchée.
Très beau,mais un peu chèro pour moi !!!
Peux-tu nous en dire davantage sur ta séri ?
100. Sylvain - 27/10/99 11:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour la facilité générale, on peut également payer le tampon en dollars américains ($15.25 US). Il reste maintenant dix tampons disponibles.
99. Nicolas - 27/10/99 01:31
Je remercie vivement tout le monde pour ces précisions à propos de la Litho désormais connue sous le nom de Mons Phare Culturel ! La première
question était facile, la seconde question est à mon avis plus ardue : Je suis également l'heureux propriétaire d'une sérigraphie n&b qui faute de titre a
été intitulée par mes soins "Les Aigles". Publiée à ...58 exemplaire et signée par FS, elle représente une vue de profil d'un personnage féminin encadré
par une "muraille" elle même encadrée par 2 aigles en pierre, le tout au bord de la mer ! J'attends vos commentaires et toute précision utile à propos de
cette pièce avec impatience !
98. Sylvain - 27/10/99 00:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oyez, oyez braves gens, les tampons de la Société des Transports Virtuels Urbanautiques sont arrivés!
Ils sont un peu plus terne que ce que j'attendais. Au lieu des traditionnels objets de bois teint acajou, ils ont des manches de plastique gris. Il parait que
le bois, c'est dépassé... Un commentaire qui fait très Obscur, à mon avis. J'ai dû sans m'en rendre compte faire affaire avec une entreprise de Freddy
De Vrouw!
Par contre, l'impression est très nette et du plus bel effet, et c'est ce qui compte. Ils nous reviennent à $12.59 CAN chaque. Avec les sempiternelles
taxes, cela fait $217.22 CAN pour 15 exemplaires. Comme nous en offrons quatre, cela revient à $19.75 CAN l'unité pour 11 souscripteurs. Les frais
d'expédition pour l'Europe sont de $2.70 CAN l'unité. Coût net unitaire: $22.45 CAN, soit 550FB, 90FF, 9 Livres Sterling ou 100 Couronnes danoises.
En raison de leur volatilité, les monnaies Obscures ne sont pas acceptées, mais les BD en petites coupures non marquées le sont...
Je vais faire un petit certificat, expliquant l'origine de l'objet et précisant qu'il s'agit d'une édition limitée (pour ceux qui accordent de l'importance à ce
genre de chose).
Faites-moi parvenir vos adresses par courriel, et je vous expédierai les tampons.
97. Alex - 26/10/99 18:07
Pour etre complet en ce qui concerne la lithographie avec le beffroi de Mons, elle avait ete realisee par la librairie "Ligne Claire" a l'occasion des
manifestations "Mons, Phare culturel". Ces manifestations qui on dure quelques mois presentaient differents activites culturelles et parmi celles-ci
l'ouverture du Mondaneum scenographie par FS. Du reste, il existe une simple affiche (60*40??)avec le meme dessin. Parallelement a cela, la librairie
"Ligne Claire" avait organise une petite expo de dessins realises par FS et CR pour la scenographie de la ville de Mons pour les manifestations. Le tout
etait presente dans un porte folio a l'italienne. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir l'emission de la RTBF "Oeuvre en chantier" consacree a FS et BP
auront pu apercevoir ce porte-folio. FS, assis a une terrase de la grand-place de Mons le feuillette.
96. Sylvain - 26/10/99 13:14 - (en réponse à : sylvst@total.net)
C'est, à mon avis, un des principaux avantages de ce forum: en se mettant tous ensemble on arrive à réunir un bagage considérable d'informations
éparpillées un peu partout. Le monde des Cités Obscure étant vaste, je doute qu'une personne à elle seule puisse trouver tous les faits dont nous avons
discuté ici.
95. jean-paul - 26/10/99 12:24
Tiens,je ne savais pas que cette sérigraphie représentant le phare montois de Schuiten et Renard avait,préalablement fait l'objet d'une "publication"
sous forme d'affiche.Merci pour cette info qui,pour moi,s'apparente à un "scoop",Sylvain ! C'est vrai qu'elle est très belle,tu as fait un fort bon choix en te
l'offrant,Nicolas.Je crois que je ne tarderai pas à t'imiter.On la trouve encore facilement dans le commerce,mais pour combien de temps encore ???
94. Sylvain - 26/10/99 11:59 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Au sujet de cette affiche, je peux ajouter qu'en septembre 1998 j'ai reçu de Ligne Claire une circulaire qui disait:
"Notre librairie-galerie a eu le plaisir d'acceuillir durant cet été une exposition de Claude Renard et François Schuiten sur le thème de la ville de Mons.
Pour commémorer cet évènement, il a été réalisé une lithographie couleur de l'affiche Mons Phare Culturel."
Le tirage était limité à 170 exemplaire, et le prix de 4995FB / 835FF.
93. Theo - 26/10/99 10:55 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Salut Nicolas et bienvenue ! Tu parles de l'image dans laquelle le Beffroi a ete transforme en phare ? Si c'est celle la, la serigraphie a ete creee a
l'occasion d'un fete (donnee pour je ne sais plus pour quelle occasion mais notre ami Quentin le sait precisement) qui s'est deroulee dans Mons. La ville
a ete entierement scenographiee par Schuiten et Renard avec pour theme, je crois bien, la mer. Je tiens toutes ces informations de Quentin que
j'essaye peniblement de remplacer ;-))
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92. Nicolas - 26/10/99 00:25 - (en réponse à : moonrydr@club-internet.fr)
Bonjour à tous et surtout à quentin qui m'a indiqué l'existence de ce forum ! Je suis un collectionneur et fan de longue date de Schuiten désireux de
rejoindre votre forum que j'observe depuis plusieurs jours déjà avec intérêt. Bon, je commence par une question : quelqu'un pourait-il m'en dire un peu
plus à propos de la sérigraphie du Beffroi de Mons pour laquelle j'ai craqué récemment à l'occasion d'un court déplacement à Bruxelles ? A-t-elle été
réalisée à l'occasion d'un festival de BD ?
91. jean-paul - 25/10/99 12:52
Rebonjour, je me suis absenté quatre jours seulement, et déjà pas mal de choses à lire sur ce "sujet".Que sera-ce pour Quentin (absent pour trois
semaines)à son retour de Malaisie? Allons c'est bien là la preuve que ça vit,chez les urbanautes !! merci pour vos avis concernant le numérotage et la
signature (ou non) des affiches et autres sérigraphies,mais je ne suis pas entièrement convaincu que ce soit cela qui détermine d'une manière
prépondérante leur prix.Après tout,on peut encore se procurer qques belles pièces signées et numérotées pour moins de 2.000,-FB,ce qui est fort
démocratique,vu les relativement faibles tirages et la notoriété de nos auteurs,non? je vais à présent me ballader,comme vous nous le proposez, sur les
sites d'Eilko et de Sylvain.A tout de suite :o))
90. Sylvain - 25/10/99 11:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour ceux qui seraient intéressé à en savoir plus sur le papier électronique, j'ai mis des scans de l'article de Popular Science au
http://www.ebbs.net/sylvain/papier1.htm. Si le lien ne fonctionne pas, vous pouvez toujours vous y rendre manuellement. (Les nouvelles technologies ne
sont pas toujours fiables...)
Ce sont d'assez gros fichiers, qui prennent de la place et un moment à télécharger, aussi ne les garderai-je en place que jusqu'à la prochaine mise-àjour du Dictionnaire, prévue pour le 12 novembre prochain.
89. Theo - 25/10/99 11:03
Toujours a propos des plus recentes technologies, j'avoue avoir assez mal lu l'interview de BP sur le site d'Eilko. C'est vrai, on y parle d'un DVD ! Il y a
cependant une petite confusion car BP parle aussi de CD-rom a propos du meme spectacle ("L'Affaire Desombres", spectacle multimedia, va etre
presente en avant premiere lors du festival "Les 38eme rugissants", le 3 decembre 1999 a Grenoble). En 1990 lorsqu'etait paru "Le Musee A.
Desombres" le CD-audio venait a peine d'etre "democratise" pour etre accessible au grand public, dans le meme ordre d'idee je ne serai pas etonne
finalement de voir apparaitre un support DVD dans le monde des cites. BP et FS bien qu'inspires par le debut du siecle n'ont jamais renie, bien au
contraire, les technologies les plus modernes.
88. Sylvain - 22/10/99 23:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Re-bonjour Eusèbe. Pour autant que je sache, Schuiten et Peeters n'ont rien contre les nouvelles technologies, mais désapprouvent les aspects
désumanisants qui leur sont parfois associés. Un des meilleurs exemples est la borne informatique tactile conçue pour la Maison Imaginaire, qui utilise
les techniques les plus récentes sous une forme début du XXe Siècle. (C'est la structure au centre de notre tampon.)
87. Alex - 22/10/99 23:09
Tiens pour ceux que ca interesse, Les editions Casterman sont definitivement rachetees par les editions Flamarion. FS a declare qu'il etait tres content
de ce choix.
86. Alex - 22/10/99 23:07
Non, non! J'ai pas reve! Benoit Peeters dans le sujet "Music" parle de faire un DVD du spectacle de Benoit Letort. Spectacle annonce dans le courrier
de lumiere sur les cites du reste.
85. Eusebe - 22/10/99 16:36
Oh la la !! Deux semaines de passee, et je retrouve une tonne de commentaires a lire ! Ca c'est plutot cool... Je crois qu'il va falloir que je replonge dans
mes BD en revenant en France, car j'ai du laisser passer plein de details !!
J'ai egalement entendu plusieurs fois parler de ces fameux livres a bulles. Bien entendu, je prefere egalement le bel objet que represente le livre, mais
ca peut etre tres tres utile pour tout ce qui est doc papier (informatique ou autre...).
N'ayant qu'une connaissance partielle (tres partielle meme, a la vue des informations qui sont echangees ici) sur les Cites Obscures, j'aimerais en
connaitre un peu plus sur les rapports qu'ont les auteurs, les Cites et les nouvelles technologies, qui peuvent etre facilement vues comme une porte
vers des nouveaux mondes. Je me rappelle avoir vu plusieurs (au moins 2) serigraphies evoquant Internet etc... Y'en-a-t'il d'autres ?
A bientot
84. Theo - 22/10/99 16:16
Y a t'il confusion ? Je n'ai vu nulle part parler de DVD, seulement l'eventualite d'un nouveau CD-rom... rien a craindre de trop pour le portefeuille.
83. Sylvain - 21/10/99 23:48 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ouille! Je compte bien le faire éventuellement, ne serait-ce que parce que les cassettes vidéo seront éventuellement périmées, mais il est encore un
peu tôt pour moi. Un nouveau CD Obscur, par contre, serait certe le bienvenu.
82. Alex - 21/10/99 20:08
Oui, la bombe c'est pour le portefeuille! Il va falloir s'acheter un lecteur DVD ;-)
81. Theo - 21/10/99 17:13
Ben oui encore moi ! Des infos de premiere main (BP himself !) sur le site d'eilko. Meme si vous ne parlez pas anglais les reponses de BP sont en
francais. Il y a au moins 3 bombes !!!!
80. Theo - 21/10/99 16:48
A propos de la politique Casterman dont j'ai oublie de parler je crains quelque peu que l'on ait du soucis a se faire pour les beaux albums justement...
Casterman est vraiment un des rares editeur qui autorise sans broncher un album de plus de 45 pages ou bien qui ose vendre des ouvrages d'images
ou encore contenant un CD-audio. Si FS se fait entendre sur la politique editoriale je pense qu'il y a peril en la demeure !
79. Theo - 21/10/99 16:43
Une question me tracasse: A quand la serigraphie activee electriquement, signee automatiquement et numerotee mecaniquement ? ;-))
En fait, je suis comme Alex, j'aime les livres, leur papier et j'aime des editions comme celle de "Souvenir de l'Eternel present"....et les tirages de tete....
A Francis: pour les petites surprises que tu as ramene de la projection du Dernier Plan tu veux qu'on te contacte "hors forum" ?
78. Sylvain - 20/10/99 23:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
L'avantage de ce papier est qu'il n'y a pas besoin de courant pour maintenir la polarisation des bulles d'encre. Une fois le téléchargement fait, les mots
restent même si la batterie est à plat.
Je suis parfaitement d'accord en ce qui concerne la qualité des ancien livres. Mon ami Jean-Pierre Normand a une superbe collection de premières
éditions de Jules Verne. C'est imprimé si profondément qu'on peut les lire en aveugle, du bout des doigts!
77. Alex - 20/10/99 19:29
En ce qui concerne les signature et numerotage, je pense que tout depend du prix auxquel les auteurs veulent le vendre. La numerotation "garantit" une
certaine limitation, donc le prix monte! La signature donne un certain cachet, donc il monte encore. Prenez le meme dessin sur le meme papier sans
numero, ni signature et c'est beaucoup moins cher.
Pour les "livres a bulles", c'est beau la technologie, mais qu'est-ce qu'on fait quand la pile ou la batterie tombe en panne et qu'on ne fait plus ce type de
batterie. L'avantage d'un beau livre est que c'est un bel objet qui si on en prend soin survivra a son proprietaire. Pour ceux qui en auront un jour
l'occasion, manipulez un vieux jules Vernes edition Hetzel d'origine, vous verrez, ca fait un petit quelque chose!
76. Alex - 20/10/99 19:22
J'ai entendu ce matin sur les radios belges que Schuiten avait ecrit une lettre ouverte avec une vingtaine d'autres auteurs de chez Casterman pour
manifester leur desaprobation de ne pas etre implique dans les tractactions de revente d'une partie de ces editions et ainsi de n'etre pas plus considere
qu'un simple produit commercial! Dans un certain sens, je comprend l'inquietude d'auteur comme FS. Dans le passe, il "remerciait" souvent son editeur
qui lui laisse une grande liberte creatrice de format et de forme pour ses albums. Il est vrai que peut d'editeur offre de beau livre comme "l'archiviste" ou
le "musee des ombres". Quant sera t'il apres une revente à un autre editeur?
75. Sylvain - 20/10/99 13:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai entendu parler de ce papier pour la première fois dans un article de Popular Science, et à deux ou trois reprises depuis. Chaque bulle d'encre peut
devenir blanche ou noire par l'application d'un courant électrique. On peut ainsi former des mots et des dessins. Avec un micro-ordinateur dans la reliure
du livre, on pourra éventuellement en changer tout le contenu simplement en se connectant à son PC. On envisage même être en mesure de faire des
animations limitées, comme des flêches qui clignottent sur un graphique. Il y a encore beaucoup à faire pour perfectionner le tout dans la pratique, mais
ce serait une question d'années. Un même livre pourrait avoir suffisamment de mémoire pour contenir deux ou trois romans. Pour l'instant, ça ne
marche qu'en noir et blanc. Imaginez: on pourrait transformer L'enfant Penchée en La Tour en un déclic...
74. Theo - 20/10/99 12:53
Pour essayer de repondre a Jean-Paul sur la question des serigraphies: il est possible que tout depende du tirage. S'il est limite alors l'objet est signe et
numerote. Dans le cas contraire je ne vois pas d'interet a numeroter et a signer ;-)) Philippe Blampain nous a informe que certaines de ces serigraphies
n'etaient tirees qu'a 3 ou 4 exemplaires. De la d'ailleurs l'impossibilite quasi totale pour le collectionneur de "Schuitenneries" de tout avoir !
73. jean-paul - 20/10/99 12:35
Une question à Sylvain,qui me turlupine également (la question,pas Sylvain):qu'est-ce que cette histoire de "papier spécial,couvert de minuscules bulles
d'encre, pouvant être activées electriquement"? Je n'ai jamais entendu parler de cela et mes collègues non plus. Peux-tu éclairer notre lanterne ? ce
serait là une révolution technologique aussi extraordinaire que le multimédia (au moins !)
72. jean-paul - 20/10/99 12:28
Je pense effectivement que c'est bien ce titre de passage (Porte de Hall)que j'ai vu samedi chez "Espace BD" ; il était vendu 1500,-FB,ce qui me paraît
fort raisonnable.Il y avait également pas mal de sérigraphies et affiches. A ce propos, une question que je me suis souvent posé : y a-t-il des critères
bien particuliers présidant à la décision,chez nos auteurs,de signer ou ne pas signer (et/ou numéroter) ces affiches,sérigraphies,...? Et,si oui,lesquels...?
71. Theo - 20/10/99 10:26
Toujours a propos des titres de passage, une affaire decidement complexe, je signalerai juste que lors de mon passage a l'ASBL cet ete, Florence avait
encore en reserve quelques "Porte de Hal". Je suppose que pour commander il suffit de demander ! La conclusion serait elle donc 4 titres pas un de
plus ?
70. Sylvain - 20/10/99 00:07 - (en réponse à : sylvst@total.net)
La commande du tampon a été passée lundi. On le produit au moment où vous lisez ces lignes. J'en ai demandé quinze exemplaires en tout; le coût
des quatres que nous offrons (à François, Benoît, Florence et Philippe) sera divisé par onze. Je vous donnerai le prix final quand je connaîtrai les frais
d'expédition.
69. Alex - 19/10/99 19:29
Encore moi juste pour une petite question a Sylvain. Y a t'il du nouveau au sujet du tampon?
68. Alex - 19/10/99 19:27
Pour les titres de passage, je suis formel, il y en a eu au moins quatre que j'ai decrit precedemment. Celui de la porte de halle ne figure pas dans le
depliant de Lumiere sur les cites, mais c'est bel et bien le premier de la serie.
En ce qui concerne celui intitule 1ere liason aerienne. C'est vrai que la il pourrait y avoir sujet a discussion. Ce titre a ete edite a l'occasion de l'expospectacle Nadar au botanique a bruxelles. Il porte les inscriptions:"Le Botanique a Calvani - 26 septembre 1994". La date correspont au vernissage de
l'expo. Je pense donc qu'il s'agit bien d'un titre lie a Bruxelles et non a Paris car je ne suis pas sur que l'expo ait ete monte a Paris! En fait si le dessin
represente bien une vue de Paris, c'est parce que le seul dessin que FS ait fait pour cette expo etait une reconstitution de l'envol du Geant a Paris car il
s'agissait du premier vol de ce mastodonte. Montrer la deuxieme tentative a partir du Botanique a Bxl etait sans doute moins representatif.
67. Francis - 19/10/99 00:17
Pour les titres de passage. Attention, celui de Nadar/botanique ne se situe pas à Bruxelles mais à Paris (vue sur le Sacré-cœur, prise du toit de l'Opéra).
Dans le dépliant de Lumière sur les cités, il est intitulé "1ère liaison aérienne". Toujours dans ce dépliant, il n'y a que 3 titres mentionnés. Donc soit l'un
est épuisé, soit ce n'est pas un titre de passage. D'ailleurs, toujours dans l'Indispensable, le titre de Passage de la Porte de Hal est représenté (1ère
liaison souterraine). Sylvain. Non, pas du tout. Dans mon Schuiten-Peeters de chevet (la Tour pour ceux qui n'aurait pas compris) la femme est de dos.
Dans la planche, elle est de profil, l'on voit sa poitrine mais pas ses fesses, son bras gauche est porté au front.
66. Sylvain - 18/10/99 23:40 - (en réponse à : sylvs@total.net)
Théo: c'est Blampain.
Francis: est-ce que la femme nue ressemble à celle que l'on voit au bas du tableau représentant la Tour, dans l'album du même nom, chez
Palingénius?
65. Alex - 18/10/99 22:29
Pour ce qui est des titres de passages, je pense qu'il n'y a du y en avoir que 4: Porte de Hal a Bxl, Arts et metiers à Paris, Botanique (expo Nadar) a Bxl
et Jules Verne (sortie de "Paris au XX siecle"). Si celui d'Espace BD est different, que represente t'il?
64. Francis - 18/10/99 22:05
Petite description de la planche de l'Indispensable. Une des deux cases du haut est encrée, l'autre en cours. La case de droite est gigantesque
comparée au reste de la planche. L'action semble se dérouler dans l'atelier d'un peintre (mais aucune certitude) avec plein de personnes présentes ou
alors beaucoup d'activités. Au mur, plusieurs tableaux sont accrochés, ils représentent chacun une femme nue (debout de dos, assise de côté,
allongée). Si quelqu'un a déjà vu la planche… Pour le quiz : comme dit Théo, on ne sait même pas ce que l'on gagne !!!
63. Theo - 18/10/99 13:36
Il existe au moins un autre titre de passage, je suppose celui que tu as vu, Jean-Paul, concernant la station de metro porte de Hal. Une carte postale
avec le meme dessin existe aussi et se trouve sur le site de Quentin. Tous ces titres de passage ont ete crees a l'initiative de Philippe Blanpain et
James Rooms (desole pour les orthographes ca doit etre approximativement ca).
Sylvain: je suis vraiment content que tu ais enfin pu visionner le dossier B qui est imanquablement une piece a rajouter au dossier comme dirait
l'Archiviste.
62. jean-paul - 18/10/99 12:52
J'avoue n'avoir jamais lu Paul Valéry,mais je promets à Francis de m'y mettre (qui a dit -ou à peu près- que la BD,c'était pour les analphabètes?)Merci à
Théo pour toutes ses infos bibliographiques.Je n'ai lu que l'interview (excellente au demeurant,j'ai écrit à Mme Mainguet pour qu'elle le félicite de ma
part) de Fr Schuiten dans l'indispensable n°2;il me reste à chercher le n°O,ainsi que PLG et le Sapristi consacré à SCH/P. Tout autre chose,de passage
à Bxl samedi,je me suis rendu Place Cocq (Espace BD)et suis tombé en admiration devant un titre de passage que je n'avais jamais vu.A part ceux mis
en vente par la boutique de Mr De Vrouw,vous en connaissez bcp d'autres?
61. Theo - 18/10/99 12:48
Pour ce qui est du Quizz j'ai cru lire qu'il se renouvelait toutes les deux heures et que cela ne durait que quelques jours. Casterman s'obstine a multiplier
les concours, de plus on ne sait jamais ce qu'il y a a gagner sinon faire partie du fichier client ;-). Pour ce qui est de la mysterieuse planche de
l'indispensable numero 2 il ne s'agit pas de l'ombre d'un homme comme je l'avais cru au depart (l'album n'etait pas encore sorti a la parution de cet
article), il est possible que ce soit une planche du futur album geant: "L'etat du Monde"
60. Sylvain - 18/10/99 12:05 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai finalement pu regarder "Le Dossier B" hier soir, après l'avoir fait convertir en format NTSC. Formdidable! Au début, on jurerait un véritable
documentaire (au fond, c'en est un), mais par la suite les Cités Obscures s'immencent peu à peu et on finit par comprendre.
C'était vraiment étrange de revoir ces endroits où j'avais marché moi-même il y a quelques mois à peine... Il faudra vraiment que je visite le musée
Weirtz quand j'y retournerai.
59. Alex - 17/10/99 16:23
Si il y en a qui ont l'indispensable N° 2. Est-ce que quelqu'un sait ce que peut bien etre la planche en cours de realisation que FS a devant lui sur la
photo au debut de l'article?
58. Francis - 15/10/99 19:52
Il y a un soit-disant "quizz obscur" pour "Lire en fête". En réalité le quizz est constitué d'une seule question !!! Ce pseudo quizz n'est qu'un moyen pour
Casterman de se constituer un fichier-client… Ils auraient pu faire un peu plus d'effort ! Le quizz est accessible depuis les pages "Nouveautés" de
Urbicande.be…
57. Theo - 15/10/99 15:39
Francis: j'ai lu Borges grace aux cites obscures et je recommande vivement, mais alors tres vivement, la lecture d'au moins une chose de lui : "Fictions"
qui contient 3 nouvelles particulierement en accord avec le cycle des cites. Quant a Paul Valery, dont Benoit Peeters est un specialiste c'est beaucoup,
mais alors beaucoup (trop pour moi), plus difficile a lire. Si bien que, personnelement, je ne m'y mettrai pas ou alors avec enormement, mais alors
enormement de courage ;-) et bon voyage a Quentin !!!
56. Quentin - 15/10/99 14:36
Et bien s'il reste une affichette, j'en veux bien une; ce ne serait pas de refus. Sur ce, les amis, je vous laisse car je m'en vais pendant trois semaines à
l'autre bout du monde. Je suis déjà impatient de découvrir vos discussions à mon retour!
55. Francis - 15/10/99 14:28
Ah, j'ai oublié le récapitulatif. Théo : toute documentation, Jean-Paul : une affichette Lire en fête, Alex : une affichette Lire en fête, Sylvain : une
affichette Lire en fête, Quentin : un scan de l'affichette LEF. Il me reste donc 2 affichettes LEF, 3 programmes avec présentation du Dernier plan.
54. Francis - 15/10/99 14:25
Théo Oui, tu as entièrement raison, je n'avais pas bien précisé ma pensée. Je considère L'Indispensable comme la seule revue critique sérieuse qui
essaye d'avoir une périodicité plus régulière que PLG et 9e art que j'apprécie aussi beaucoup (et j'en ai peut-être oublié, Sapristi tient à peu près la
route). Je disais ça par rapport aux revues plus "informatives" que je trouve un peu inadapté pour analyser une œuvre comme les Cités. L'Indispensable
n°0 contient un entretien de Peeters et de Boilet, L'Indispensable n°2 contient un entretien de Schuiten. Je viens de lire l'article (d'un très bon niveau)
sur l'Ombre d'un homme. Mais il vaut mieux avoir lu Paul Valéry pour bien comprendre et l'article et les Cités obscures. Pour l'instant je me suis arrêté à
Borges, il va falloir que je me mette à Paul Valéry. Est-ce que quelqu'un a lu cet auteur ? L'article est de Guillaume Laborie, est-ce l'un d'entre vous
sous un faux pseudo ?
53. Sylvain - 15/10/99 13:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ta copie est déjà désuette, Jean-Paul. Grâce à l'aimable collaboration de plusieurs participants à ce forum, j'ai pu ajouter de nombreuses définitions au
Dictionnaire ces derniers mois. Merci encore à tous.
Quand une oeuvre évolue aussi vite, le support électronique est idéal pour les mises à jour. Mais je suis un peu vieux jeux, et je continue de préférer un
beau livre que l'on peut tenir dans ses mains et dont on peut tourner les pages.
On vient de mettre au point un papier couvert de minuscules bulles d'encre que l'on peut activer électriquement. Ce sera bien quand le texte d'un livre
pourra changer à volonté, nous aurons alors le meilleur des deux mondes!
52. Theo - 15/10/99 13:24
Toujours a propos des Quarxs: ce n'est pas a Bruxelles que j'ai eu la video !
51. Theo - 15/10/99 13:22
Par rapport a l'Indispensable (le seul critique de BD evolue ;-)) je signale que le numero 0 comporte un long article qui retranscrit un entretien avec
Benoit Peeters. Dans le numero 2 (ou 1, AIE ! j'me souviens pu !) un numero special de l'Echo des cites est consacre a une interview de francois
Schuiten. Je voudrais aussi rajouter par rapport a ce journal que c'est vrai, c'est du solide mais ce n'est pas le seul et sans vouloir rentrer dans un debat
houleux je tiens a mentionner : le "PLG" et "IXeme Art" qui sont toutes deux des revues annuelles.
Par rapport aux Quarxs: ca serait avec plaisir que je vous confierai mes sources mais malheureusement je ne peux pas ! C'est un service (exceptionnel)
qui m'a ete rendu par une personne qui n'etait aucunement obligee de le faire et dont ce n'etait pas le travail. Par contre lors de mon prochain retour en
France je vais essayer (je ne promet rien !) de faire moi-meme des copies (systeme PAL je crois pour nos amis Belges ? Pour les petits francais pas de
problemes ;-)) avec un second magneto. Si je peux faire ca, ne vous inquitez pas, je prevois assez de copies pour tout le monde, mais il faudra attendre
debut Janvier...
50. jean-paul - 15/10/99 12:50
A Francis,tout d'abord : je veux bien,moi aussi,tous les docus relatifs à "Lire en fête" (si,du moins,je ne lèse personne)D'avance,grand merci à toi
A tous : c'est vrai que la vidéo sur les quarx,ça doit valoir son pesant d'or...et d'émotions (pas vrai,Théo,toi qui as pu te la procurer lors de votre
rencontre à Bruxelles ?)
Je n'ai pas encore eu le temps de lire le compte-rendu du film de BP que nous propose Francis,mais je me promets de le prendre (le temps)Idem
d'ailleurs pour le dico de Sylvain,que je me suis fait imprimer en été,pourtant (il doit se demander ce que j'attends,lui à qui j'avais promis mes
commentaires...)
49. Sylvain - 15/10/99 00:04 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai trouvé l'image de l'aéromobile dans "Le Futur Antérieur", par Christophe Canto et Odile Faliu (ce dernier nom me dit quelque chose), aux éditions
Flammarion. J'ai trouvé ce livre à Bruxelles... Je l'ai fait déballer pour le consulter, et l'image m'a aussitôt frappée.
Merci, Francis, pour l'offre de l'affiche. J'ai prendrais volontier un exemplaire, si je n'en prive pas quelqu'un d'autre.
48. Francis - 14/10/99 23:33
Pour Alex Oui, le Dernier plan se démarque beaucoup des Cités obscures (dans mon compte-rendu j'ai surtout analysé ce qui nous intéresse en
priorité) mais le "fonctionnement" de Benoît Peeters (thèmes, approches d'un sujet, traitement de celui-ci, etc.) s'y retrouve forcément. Et une affiche (de
"Lire en fête" je suppose) pour Alex. Sylvain, si tu n'arrives pas à télécharger l'affiche, je peux t'en envoyer un exemplaire (comme tu es l'un des deux
sites les plus riches…). Quentin, tu auras ton scan à ton retour. Je pensais en effet à la retranscription de l'entretien, quel boulot. Pour le mettre en
fichier son… Ça fait quand même plus d'une heure… Donc, il faudrait saucissonner en petit morceau pour que ce soit consultable ! Quand à scanner
des interviews, la consultation n'est vraiment pas agréable, il vaut mieux recopier et là, il y a du travail aussi. Pour tous Dans le dernier Indispensable (la
seule revue critique de BD évoluée) n°4 d'octobre 1999 les pages 78 à 80 sont consacrées à l'Ombre d'un homme… Je n'ai pas encore eu le temps de
le lire, mais ça a l'air intelligent.
47. Theo - 14/10/99 16:23
A Sylvain: dis nous tout sur l'aeromobile ! Ou est-ce que tu as bien pu denicher ce document ? Je dois dire que la ressemblance est tout a fait
stupefiante, edifiante, siderante... de quoi relancer le debat sur le plagiat ;-))
A tous: faut qu'on soit tordus quand meme pour courir apres un sac plastique :o)
Sinon par rapport aux interviews sur le Web, je crois que la tache est immense... il faudrait un nouveau site.
46. Sylvain - 14/10/99 11:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tout à fait d'accord Quentin. C'est ce que j'avais espéré pouvoir faire lors de mon séjour à Bruxelles, et il est malheureux que ni l'un ni l'autre des
auteurs n'ait été présent à ce moment là. En ce qui concerne la retranscription; si c'est un interview verbal et que c'est enregistré, il y aurait peut-être
même moyen de le convertir en ficher .WAV pour que tout le monde puisse l'écouter sur le Web.
45. Quentin - 14/10/99 09:07
On dirait que le serveur ebbs.net a un petit problème pour le moment. Je me joins au autres pour te remercier Francis, de cet excellent compte rendu.
Ca donne vraiment envie de le voir, effectivement. En ce qui concerne l'affiche, je me contenterais d'un scan, si c'est possible (l'image sur le site de "lire
en fête" est un peu trop petite pour mettre sur mon site). Concernant le boulot qu'il y a à mettre en ligne les interviews, c'est surtout pour retranscrire les
enregistrements. Pour le reste, soit on recopie, soit on scanne directement l'interview. Mais je trouve que c'est important. Il est parfois tout aussi difficile
(et pourtant tout aussi instructif) de trouver une interview que de dénicher une image rare. Le problème est que les interviews tournent autour du
processus créatif, du partage du travail entre BP et FS, des liens avec les villes claires, etc. Ils ne portent pas sur l'interprétation des cités obscures
elles-mêmes, sur la biographie de Mary, sur les problèmes de datation, etc. Ca pourrait être gag de faire un interview qui entrerait dans le jeu et
contribuerait ainsi à élargir nos connaissances sur les cités.
44. Sylvain - 14/10/99 02:37 - (en réponse à : sylvst@total.net)
#?%@ Désolé encore une fois. Pourtant, ça marchait les autres fois! Le Forum semble ajouter sa propre adresse devant la mienne! L'adresse complète
est: http:www.ebbs.net/sylvain/francais/dicnouv.htm
43. Sylvain - 14/10/99 02:34 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Aaargh! Pardon... Le Dictionnaire serait plutôt là.
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42. Sylvain - 14/10/99 02:30 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'avais prévu de mettre à jour le Dictionnaire le 15 octobre, mais Quentin doit s'envoler vendredi pour la Malaysie. Voici donc, avec un peu d'avance, les
nouvelles entrées, que vous trouverez ici. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à trouver du nouveau matériel.
En ce qui concerne l'image de Lire en Fête, j'ai déjà essayé de la télécharger, mais j'obtiens de curieux résultats. Elle semble être d'un format inhabituel.
41. Alex - 13/10/99 20:12
Merci beaucoup Francis pour ton compte-rendu du film de BP. Plein de point dans celui-ci m'ont amene a differentes reflexion. Il semble quand meme
qu'un amateur des cites obscures retrouve maintes references ou similitudes de formes avec les cites. C'est amusant parce que dans une interview (il
faudrait que je retrouve ou), BP avait dit qu'il essaierait de se demarquer au maximum de celles-ci. Il faut croire que leurs univers les rattrapera toujours.
D'ailleurs le cote "faire croire que cela existe alors que ca n'existe pas" est une maniere de faire ou ils sont passes maitre.
Pour ce qui est de l'affiche s'il y en a de trop, je suis interesse aussi. Neanmoins, comme j'ai eu l'occasion d'avoir un (et malheureusement un seul) sac
en plastic avec le meme dessin, s'il n'y en pas assez, je veux bien etre dernier sur la liste.
En ce qui concerne les videos, je reste assez pessimiste! Ha que de fois n'ais-je pas rever de Taxandria en video avec un son stereo. Et surtout, qu'estce que j'aimerais voir une fois la serie complete des Quarxs!
40. Francis - 13/10/99 17:43
>Disons que je suis partant pour tous les documents mais il faut qu'il y en ai pour tout le monde J'ai pris le maximum d'exemplaires que je pouvais (mais
il n'y en avait pas beaucoup et le type me regardait d'un drôle d'air quand il m'a vu en prendre plein). J'espérais qu'il y en aurait encore à la fin de la
projection, mais forcément tout était parti… Donc j'en ai pris en pensant à vous, mais je ne savais pas combien de personne serait intéressé. Peut-être
faut-il privilégier ceux qui ont un site web pour qu'ils puissent le faire partager aux autres ? En tout cas, j'ai noté Théo (tous documents) et Jean-Paul
(quels documents ? juste l'affichette ou aussi "programme du Dernier plan ?) puisqu'ils l'ont demandé. >le film sur vidéo. Il faudrait que nous en fassions
la suggestion aux auteurs. Ce serait une excellente idée pour nous. J'espère tout de même que BP va réussir à le faire diffuser en salle…
39. jean-paul - 13/10/99 13:09
Je reprends déjà la parole pour vous signaler qu'il est possible de visualiser l'affiche en visitant le site : www.centrenationaldulivre.fr et en cliquant vers
"lire en fête" Voilà.c'est déjà tout
38. jean-paul - 13/10/99 12:58
Je me rallie entièrement au point de vue émis par Théo:je suis,moi aussi fort intéressé par ce que nous propose très aimablement Francis,mais il serait
dommage que certains se sentent lésés pour avoir formulé leur désir de posséder également affichettes,...,...trop tard ! Alors,que faire ?Que voilà une
situation pour le moins embarassante...
37. Sylvain - 13/10/99 12:12 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci, Francis! Effectivement, ça me donne à moi aussi le goût de voir ce film. Si j'ai bien compris, c'est bien comme un album Obscur: il faut déjà
connaître l'univers des Cités et revoir plusieurs fois pour saisir toutes les subtilités. D'où la nécessité d'avoir le film sur vidéo. Même si il n'y aurait pas
beaucoup de demande en dehors de mordus comme nous, l'A.S.B.L. Urbicande serait en effet le canal de distribution parfait. Il faudrait que nous en
fassions la suggestion aux auteurs.
36. Theo - 13/10/99 10:43
Encore moi, Francis: tu m'as vraiment donne envie de voir ce film, bravo pout ton article ! J'ose a peine l'esperer mais je souhaite reellement qu'il sera
edite en cassette video... peut etre par l'ASBL ?
35. Theo - 13/10/99 10:36 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Merci Francis de ta mise a disposition ;-) Disons que je suis partant pour tous les documents mais il faut qu'il y en ai pour tout le monde. Pour te
remercier par avance je te fait ce petit lien vers ton document...
34. Francis - 13/10/99 00:56
> Est-ce que c'est une retranscription exacte de ce qui a été publié qq part C'est une retranscription très exacte d'un enregistrement, donc ce sont les
mots de Benoît Peeters. >je serais intéressé par un exemplaire de l'interview (photocopie, scan, etc.) Je n'ai retranscrit que ce petit extrait pour mes
besoins personnels, il y a à peu près une heure d'enregistrement… > on pourrait consulter en ligne des interviews de FS et BP Excellente idée, mais ça
va être du boulot… Tout à fait d'accord avec la liste des "indispensables" donnée par Théo et Alex. Le reste est secondaire. Pour mon compte-rendu sur
le Dernier plan, comme il est beaucoup trop volumineux pour être posté ici, j'en ai fait une page web : http://altern.org/altunis/obscures/derplan.htm
Soyez, indulgent, le texte a été écrit rapidement et sera sans doute remanié au fil de mes réflexions. J'ai récolter la documentation suivante, à la
disposition de ceux qui voudront : - 6 affichettes de "Lire en fête" avec le dessin de François, format 15x21 cm, - 4 dépliants de la Quinzaine du cinéma
francophone. Pas d'illustration mais un texte de présentation du film "le Dernier plan", les acteurs, etc.", - une affichette (format carte postale) de l'affiche
du film (photo de deux des acteurs principaux).
33. Sylvain - 12/10/99 23:57 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oui, et j'ai été très tenté de suggérer à l'unique visiteur de venir plutôt visiter ce forum-ci, qui est de loin plus attrayant, vous en conviendrez.
32. Alex - 12/10/99 20:54
Waw, aujourd'hui, j'ai recu un mail d'Isidore Louis, Le cyber echo des cites! Ils y parlent du forum cote "A Suivre".
Je m'y suis donc rendu fissa et faut reconnaitre que ca discute pas enormement. Une question et une reponse de Sylvain. C'est tout!
31. Sylvain - 12/10/99 13:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tout à fait d'accord, Jean-Paul. D'ailleurs, je crois comprendre que toutes les nouvelles productions de Schuiten et Peeters sont maintenant conçues
pour s'intégrer au monde des Cités, même si il s'agit de publicités, films, murales, etc... Leurs premières oeuvres présentent un aspect un peu décousu
parce que, au départ, ils ne s'attendaient pas à ce que la série prenne une telle ampleur et soit à ce point populaire.
On peut toujours mettre les quelques inconsistences sur le dos des archives mal tenues...
30. jean-paul - 12/10/99 12:43
Toutes mes excuses,Quentin:ma distraction m'a empêché de voir ta mention "mise à jour" (en rouge,pourtant)Je serai bientôt catalogué comme le
Tryphon Tournesol des"cités obscures et nous" si ça continue. N'ajoute donc rien à ton site:pour moi,tout est parfait (mais dis donc,tu dois en recevoir
des documentspour faire évoluer ton site si vite et à tel point !J'y retourne,car je n'ai pas eu le temps,encore de tout admirer) Ceci dit,à tous:ne soyez
pas trop durs,quand même dans la critique de l'univers de Sch/P quant à sa cohérence : il serait dommage qu'ils s'autocensurent trop,par la
suite,paralysés par les remarques que nous pourrions leur adresser et qu'ils brident ainsi inconsidérément leur imagination
29. Sylvain - 12/10/99 11:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Il serait en effet intéressant de questionner cette insistance à relier au monde des Cités jusqu'à la plus petite parcelle des oeuvres conçues par les deux
auteurs (plus, si l'on compte les collaborateurs comme Luc Schuiten et Claude Renard).
Isaac Asimov, sur la fin de sa vie, avait commencé à relier entre eux tous ses romans passés. Si ça marche bien dans certains cas, il y en a d'autres où
il faut une dose généreuse de colle forte, et l'odeur incommode parfois...
28. Quentin - 12/10/99 11:37
Théo, tu es trop modeste. Personnellement, j'espère sincèrement pouvoir interviewer BP et FS un jour (déjà en décembre?), et mettre l'interview en
ligne sur mon site. C'est encore juste un projet, mais j'y pense, et si les auteurs sont d'accord, j'aimerais approfondir les problèmes d'interprétations, les
inconsistences de la série, les détails qui ne collent pas, etc. Bref, j'aurai besoin de votre aide pour me dire tout ce que vous ne comprenez pas, tout ce
qui cloche à vos yeux, afin de pouvoir éclaircir tout ca.
27. Francis - 12/10/99 00:33
Désolé il est un peu tard pour que je vous fasse un résumé du "Dernier plan", demain promis ! Je donnerai aussi la liste de la doc que j'ai ramassé.
26. Alex - 11/10/99 19:29
C'est ca qui est formidable avec les cites obscures. On part en vacance une semaine et celles-ci vous rattrappent sans que vous vous y attendiez au
coin d'une rue ou d'un musee (celui de Picardie en l'occurence pour l'explication de Samarobriva)!
25. Sylvain - 11/10/99 14:33 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ah, que j'aime ce forum! On est des jours sans dire grand-chose, et puis on reçoit les commentaires à la tonne...
Merci, Alex, pour l'origine du nom de Samarobrive. Je savais déjà qu'Amiens s'était ainsi appelé, mais je ne connaissais pas les détails.
Merci aussi à Françis pour l'anectode à propos des élections, cela fait très Obscur en effet!
En ce qui concerne une éventuelle mention du Dictionnaire dans une histoire des Cités à venir, c'est quelque chose dont je rêve parfois la nuit...
24. Alex - 11/10/99 13:20
Tout a fait Theo, et si je puis l'ajouter rajouter une bonne pincee de L'aventure des images editions Autrement et la sauce sera presque parfaite.
23. Theo - 11/10/99 11:17
Ahemm... Quentin est peut etre en train de me faire une reputation un peu exageree. Bon j'ai pas mal d'interviews, c'est vrai. Mais en fait rien
d'exceptionnel. A ce propos, je n'ai qu'un petit conseil a donner: lisez "Autour des Cites Obscures" aux editions Mosquito. Voila un ouvrage qui vaut, je
vous l'assure, toutes les interviews possibles. Ajoutez un grain des "Cahiers de la Bande dessinee" (numero 69 je crois) ainsi qu'un soupcon de PLG
(numero 25) et vous aurez deja 95% de l'essentiel. Le reste n'apporte que bien peu de choses a une sauce qui a deja toute sa saveur. Bon appetit ;-)
22. Quentin - 11/10/99 09:27
Merci Francis pour cet étonnant interview. L'adjoint du maire avait peut-être raison, on ne sait jamais à quelles forces obscures on doit faire face :o)))
Est-ce que c'est une retranscription exacte de ce qui a été publié qq part, ou est-ce que tu cite de mémoire? Je demande ca car ca pourrait être une
bonne idée de créer sur mon site un endroit où on pourrait consulter en ligne des interviews de FS et BP, et que je serais intéressé par un exemplaire
de l'interview (photocopie, scan, etc.) Mais c'est surtout sur Théo que je compte (pas vrai Olivier? Il faut bien que tu partages tous les trésors que tu
caches chez toi, non?) inon, je suis tout à fait d'accord qu'il faut être large avec les dessins de Schuiten et que ce qui ne fait pas encore partie des cités
aujourd'hui pourra l'être demain. On l'a bien vu avec l'archiviste, l'écho des cités, et surtout, surtout, le guide des cités. Que vont-ils inventer la prochaine
fois pour intégrer tous les nombreux documents "para-BD" que FS produit en grande quantité? Le dictionnaire des cités de Sylvain? Un atlas historique
des cités? Un almanach?
21. Francis - 10/10/99 15:56 - (en réponse à : Retranscription)
“On avait fait une image qui se trouve dans l’Echo des Cités sous le titre “Mystérieux retour du capitaine Nemo” et qui représente certains bâtiments
d’Amiens. En fait cette image était au départ une commande de la ville d’Amiens par rapport à des rénovations du centre ville et des nouveaux espaces
piétonniers. Ils voulaient une image valorisante sur Amiens. Et François fait cette image. Il dit bon ben Amiens Jules Vernes, la tour Perret, la
cathédrale, il prend les trois ou quatre signes qui l’intéresse parce qu’il travaille fort par capture de signes, pas par un repérage très minutieux mais
plutôt les premières images qui l’accrochent et qu’il combine de façon un petit peu particulière. Et, première réaction, les gens trouvent ça très bien. Et
puis s’était, on se situait environ six ou huit mois avant les élections, et les conseillers du maire lui disent : — Cette image est un piège, vous ne devez
pas la prendre». — Ah bon dit le maire, c’est très joli pourtant, ça donne une image très flatteuse». — Non, non, non, regardez bien l’image, regardez
mieux vous avez le personnage à l’avant-plan, vous voyez ce personnage dominateur, ils ne reconnaissent pas Nemo ou Jules Verne, etc. Et regardez,
il est là, debout et il y a une pieuvre qui sort de l’eau et dont une des tentacules lui entoure le pied, donc en fait ce personnage va glisser, va tomber et
vous voyez c’est très clairement, ce personnage dominateur, c’est vous, et c’est pour montrer, qu’en fait, bon voilà, vous êtes destinés à chuter ou que
votre règne touche à sa fin. Le maire hésite, appelle Schuiten essaye de le tester pour voir s’il est un peu au courant de la politique locale, comment il
interprète l’image, qui est ce personnage, etc. bon le capitaine Nemo, machin-truc. Il se laisse convaincre et fait l’affiche. N’empêche que huit mois
après il a perdu les élections. Alors bon, peut-être que les conseillers avaient vu un truc qui n’était pas si bête. (…) Moi en tant que narrateur, cette
anecdote m’amuse.” Benoît Peeters, Rue d’Ulm, le 26 mars 1997.
20. Francis - 10/10/99 15:55
A propos de la question "dans le but de mettre à la disposition du plus grand nombre des documents rares, jusqu'où faut-il aller ?". D'après le
comportement de FS et BP, je partage l'opinion de Théo, il ne faut pas hésiter à déborder du sujet. Dans leur démarche, nos deux auteurs ont décidé de
rattacher le maximum de travaux annexes aux Cités, avec l'exemple d'anthologie qu'est en effet le Spitfire. Donc, plus les sites de Quentin ou Sylvain
seront "larges", plus il sera possible d'avoir une vue "juste" sur les Cités. Et puis un élément (une nouvelle affiche par exemple de François Schuiten) qui
n'est pas aujourd'hui dans les Cités, pourra l'être demain… A propos d'Amiens, ci-joint la retranscription d'un passage d'une petite conférence de Benoît
Peeters à l'Ecole Normale Supérieure à Paris. Si Quentin veut l'intégrer dans son site, pas de problème.
19. Alex - 10/10/99 13:47
Et bien Samarobriva est le nom que portait la ville d'Amiens (ou en tout cas le fort en cet endroit) a l'epoque Gallo-romaine. C'est du Latin et cela
pourrait etre traduit par "Pont-sur-la-Somme" ou "Pont_sur_Somme". Reportez-vous a l'article de l'echo des cites de Stanislas Sinclair a propos du
retour du Capitaine Nemo pour de plus amples informations cote obscur!
18. Quentin - 10/10/99 10:29
Et il vient d'où, le nom Samarobrive?
17. Alex - 09/10/99 22:36
Et bien! Une semaine d'absence et ca y est, on est passe au numero 4! Decidement ce forum devient un vrai marathon!
Je suis enchante d'apprendre que FS a accepte la facon du tampon. C'est je trouve une magnifique nouvelle.
A ceux qui s'interesse a l'affiche "Lire en fete" en France, j'etais justement en voyage a Amiens cette semaine et j'ai visite la maison Jules Verne qui
apposait l'affiche. Il ne disposait pas d'exemplaire a distribuer ou a vendre. Pas plus que l'office du tourisme d'ailleurs. Bref, j'ai l'impression que cette
affiche est vachement dure a obtenir. Par contre, des sacs plastiques on ete imprimes avec le dessin.
A propos de la maison Jules Verne a Amiens, il y a quelque reproduction de FS qui peuvent y etre vue (celles avec JV bien sur). Et du reste, j'ai
maintenant compris d'ou vient le nom de la ville de Samarobrive dans le monde obscur.
Pour Theo, en ce qui concerne le tirage de tete du rail, il y a a l'interieur en plus de l'edition normale un calque qui represente une sorte de plan de la
locomotive. Mais le dessin ne serait ni de FS ni de CR.
16. Quentin - 09/10/99 10:55
Cher Jean-Paul, es-tu passé par la partie "mise à jour", au bas de la page de garde? Est-ce que malgré ca il y a encore besoin de la mention "new" à
côté des nouvelles parties? Ca me semble un peu redondant (et ca fait du boulot en plus). Mais si tu trouves vraiment que c'est important quand même,
je vais essayer de faire un effort la prochaine fois.
15. jean-paul - 08/10/99 16:27
Je me rallie entièrement à l'avis de Théo,en ce qui concerne le problème préoccupant Quentin.la seule suggestion que je lui ferais (quel toupet de la
part de quelqu'un incapable de créer son propre site)serait de faire apparaitre la mention "new" en couleur ou clignotant en face des icônes qui ne
figuraient pas sur son site avant sa dernière mise à jour : j'ai vu ça sur d'autres sites et c'est très facile pour s'y retrouver par rapport à la précédente
consultation :o)))
14. Theo - 08/10/99 14:44
A sylvain: Super !!!!!!
A Jean-Paul: merci beaucoup pour tes infos, je les garde sous le bras pour l'instant ;-)
A Quentin: on a deja un peu parle de cette affaire entre nous mais en fait je dirai qu'il ne faut pas hesiter a deborder un peu du sujet. C'est exactement
ce que font FS&BP lorsqu'ils rattachent a leur univers des elements eloignes et donc je ne vois pas de "hors sujet" dans le fait d'exposer des images
dont le lien avec les cites peut etre mis en doute. Ceci dit on se doit de reconnaitre les contorsions diaboliques (mais efficaces le plus souvent)
auxquelles les auteurs se livrent pour unifier le monde des Cites. L'affaire du Spitfire (voir "Autour des Cites Obscures") est je crois un bon exemple. Et
pourtant lorsqu'on lit l'album "L'echo des Cites" tout cela semble presque naturel. "La Route d'Armilia" est lui-meme un album constitue a partir de
dessins pre-existant sans grand rapport entre eux. Ceci dit je me crois que les choses sont poussees un peu trop loin dans "Le Guide des Cites".
Ai-je oublie quelqu'un ? ;-)
13. Sylvain - 08/10/99 13:18 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bonne nouvelle: je viens de recevoir de François Schuiten l'autorisation de produire notre tampon obscur! Je vais m'y mettre de ce pas. Je vous tiendrai
au courant des développements.
12. jean-paul - 08/10/99 12:57
L'exemplaire luxe aperçu ce samedi à Durbuy,Théo,était emballé sous cellophane.Comme j'avais déjà fait pas mal d'achats,je ne voulais pas être à
nouveau tenté par cet onéreux objet rare.Il coûtait 6.000,-FB,soit environ 1.000,-FF.Faire déballer quand on est certain de ne pas acheter,c'est toujours
un peu délicat.C'était le stand de Bédérapage,à 13 kms de chez moi.Si ça t'intéresse,je regarderai à l'occasion,quand je passerai par là. Si du moins,le
Rail ne s'est pas envolé...
11. thierry - 08/10/99 12:35
je crois que quand on realise un site internet, il faut avant tout se fier a son jugement et faire des choix en fonction de sa propre sensibilite.
10. Quentin - 08/10/99 12:05
Théo m'a posé une question tellement pertinente que j'aimerais en débattre sur ce forum. Lorsqu'on fait un site internet consacré aux cités obscures
dans le but de mettre à la disposition du plus grand nombre des documents rares, jusqu'où faut-il aller. Comment juger les documents qui font partie des
cités obscures et ceux qui n'en font pas partie? En d'autres termes, une affiche pour une pièce de théâtre, ou une foire du livre, ou un catalogue, fait-elle
partie de cet univers? Doit-on mettre tout ce qui a été dessiné par F Schuiten ou bien faut-il sélectionner? Et s'il faut sélectionner, sur base de quels
critères peut-on le faire? Votre avis?
9. thierry - 07/10/99 11:43
d'accord avec sylvain pour le forum casterman.
8. Theo - 07/10/99 11:17 - (en réponse à : un francais)
Je vais essayer de faire ce que je peux pour cette affiche Jean-Paul. Mais il faut savoir qu'elle est, je crois, destinee aux professionels du livre (librairies,
bibliotheques...) et que ca ne sera pas evident, peut etre, de se procurer un exemplaire. Sinon, toi qui a vu le tirage de luxe du Rail sais-tu si on y trouve
des inedits, dessins ou petits plus qui rendent l'achat interessant (c'etait a quel prix ?).
7. jean-paul - 06/10/99 12:40
J'oubliais : j'ai enfin reçu le n°23 de Bo-Doi qui nous annonce pour le 17-18 octobre la parution d'une affiche de Schuiten à l'occasion de l'opération
"Livres en fête",en France uniquement L'un d'entre nous ou un ami français qui lirait ceci pourrait-il m'en faire parvenir un ex.?D'avance,merci...
6. jean-paul - 06/10/99 12:34
Mieux que Blueberry !!!Quel bel autosatisfecit pour ce sujet,les amis!Je n'ai pas de réponse à fournir à Théo,car je n'ai jamais entendu parler des pièces
de collec dont il nous parle,désolé (et pour lui,et pour moi,d'ailleurs) Quentin,ton site évolue vraiment fort bien;bravo (même si voir toutes ces belles
pièces et ne pas les posséder,ça fait souffrir) Ceci dit,c'est très bien que tu rappelles ton site à notre bon souvenir,car j'avais un peu perdu de vue mon
intention de te faire parvenir photocopies des estampilles diverses en ma possession.Je possède aussi une affiche en petit et (très)grand formats d'une
exposition spectacle intitulée "Le Musée des ombres" remontant au 26 février-11mars 1991, je t'en enverrai également photocopie Autre précision :
l'affiche Kafka,je la possède aussi sous forme d'une page de calendrier luxueux,edité par les dictionnaires "Le Robert"en 1987
5. Quentin - 06/10/99 09:44
Merci beaucoup pour vos remarques et vos conseils. le problème est réglé. Vous pouvez refaire vos bookmarks si vous souhaitez voir apparaître le titre
de mon site.
4. Sylvain - 06/10/99 01:14 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je viens d'aller jeter un coup d'oeil au forum de Casterman. Il est graphiquement un peu plus étoffé que celui-ci, mais je trouve la structure agacante. Il
est beaucoup plus pratique de voir toutes les interventions à la suite les unes des autres. Je ne crois pas que cela vaille la peine de changer, il suffira
d'ajouter des pages de temps en temps...
3. Sylvain - 06/10/99 01:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Encore une fois, c'est un processus qui dépend du logiciel qu'on utilise. Avec FrontPage, c'est très facile.
Toutes mes félicitations pour la mise à jour, même si je me répète. Je constate qu'on commence à te faire parvenir du matériel, et c'est excellent! A part
Blampain, personne n'a tous les Schuiteneries, mais si on s'y met tous ensemble, on y arrivera!
2. Quentin - 05/10/99 17:29
Oups, sorry Théo. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire pour donner un "nom" à mon site de telle sorte que le nom apparaisse lorsqu'on le
choisit comme "bookmark"? Merci d'avance
1. Theo - 05/10/99 17:01 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Et c'est parti pour le numero 4....
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