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202. Francis - 17/03/00 15:14
Comme certains l'auront peut-être remarqué, Ferdinand a intelligement créé le "Cités obscures et Nous (7)" à cette adresse :
http://www.bdparadisio.com/scripts/ForItems.cfm?IdSubject=0317123812 Continuons-y les discussions.
201. jean-paul - 17/03/00 13:40
Concernant les cyber-bars (réponse à Ph. Blampain)je signale,à l'attention des candidats internautes qui voudraient nous rejoindre que les bib.
publiques principales de la Communauté francophone de Belgique mettent gratuitement des ordinateurs raccordés à l'internet à leur disposition à raison
de 3 heures maxi/semaine.Quand je dis "gratuitement",entendons-nous : il est impératif de payer préalablement sa cotisation,soit 75,-FB pour les
étudiants,chômeurs et pensionnés,200,-FB pour les autres,chaque année (année civile,s'entend) pour y avoir accès (prix pratiqués à la Bibliothèque
Chiroux-Croisiers à Liège) :o)
200. happy - 17/03/00 13:29
et bin oui ils le sont de parvenir à leur 200° message de la 6° serie, mais y a t'il tant à dire....
199. René - 17/03/00 13:14 - (en réponse à : Le saviez-vous ?)
Sérigraphie à 200 exemplaires de Schuiten offerte aux amis du musée de la BD d'Angoulême. Très belle image d'un pas de danse obscure.
Adhérez ! Adhérez ! (pub) : http://www.cnbdi.fr/BD/AMISMUSE/FRABDAMI.HTM
198. Sylvain - 17/03/00 11:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Les fonds d'écrans Obscurs peuvent être trouvés à http://www.casterman.com/fonds/fonds.asp?serie=4.
197. Doeram - 17/03/00 10:25
Quelqu'un connait-il un site avec de beaux fonds d'écran sur les Cités Obscures ?
196. Quentin - 17/03/00 09:50
Dites les amis, ne faudrait-il pas commencer à s'organiser si on veut se rencontrer à l'exposition d'Hanovre, comme promis l'année passée? Si vous
voulez compter avec moi, ca ne peut pas être avant fin juin, ni entre le 9 et le 16 juillet, ni entre le 26 juillet et le 15 août. Que pensez-vous du week-end
du 1 et 2 juillet?
195. Sylvain - 16/03/00 23:30 - (en réponse à : sylvst@total.net)
A Monsieur Jean: je crois que "Le Dossier B" n'est en vente qu'à Bruxelles, mais j'en ai acheté un exemplaire lors de mon séjour dans cette ville l'an
dernier. Je l'ai fait convertir en format NTSC. J'habite Laval, juste à côté, et il y aurait sans doute moyen de s'arranger.
194. Francis - 16/03/00 15:08
>Toutes ces films se projettent au forum des images de la Fnac. Attention ! Il ne faut pas confondre le Forum des Images et la FNAC. Le premier est
porte Sainte-Eustache (près de l'accès métro ligne 4), la seconde près de l'accès RER-métro et se situe sur plusieurs niveaux. Seule, la rencontre
Schuiten/Peeters/Letort du 21 sera à la FNAC. Toutes les projections se feront au Forum des Images. Pour Alain, OK, je te contacte sur ton mail.
193. Monsieur Jean - 16/03/00 14:51
Vous savez si le Dossier B est disponible à Montréal? Vous savez si SetP ont idée de présenter leur spectacle-conférence au Nouveau Monde (je rêve
là!)... mettons à la biosphère sur l'île Sainte-Hélène qui, convenons-en est la version sphérique d'un cube célèbre.
192. Alain - 16/03/00 14:37 - (en réponse à : alev8@club-internet.fr)
Francis Si tu assistes à la représentation du 23, essayons de nous donner rendez vous à la fin du spectacle pour en discuter. J'ai déja pris contact aver
Yann qui viendra ce jour là. Evidemment si d'autres viennent le 23,ceci est valable pour eux aussi!
191. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 16/03/00 13:39 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Je ne peut rien divulguer sur l'exposition d'Hannovre, la mise au secret du travail global est très bien sauvegardé, et surtout bien protégé juridiquement,
en cas de fuite.
La seule chose que je puisse vous annoncer, c'est que le palais de l'Utopie développera 6000 m2 plein style Schuiten-Peeters, Cités Obscures.
Que nous avons vu François hier et qu'il est assez cahuté à travers de nombreux voyages pour la vérification des décors;en effet les organisateurs
d'Hannovre n'avaient pas prévus d'entrepots
pour les réalisations en atelier, de ce fait certains d'entre eux se retrouvent jusqu'en Russie ...
Voilà pour Vous tous et surtour pour Notre très cher Citoyen écrivain in "The light" en mal d'informations.
Bien à vous chers Citoyens.
Existe-il un site des différents cyber-bar pour nos Citoyens moins chanceux du point de vue matériel et financier. Afin qu' eux aussi puissent converser
avec nous ?
Merci à vous chers internaute.
Cc 88
190. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 16/03/00 10:33 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Forum des images auditorium
Du 23 mars au 1 er avril 2000
9 représentations à l'auditorium du 23 mars au 1er avril 2000 à 20h30
matinée dimanche 26 mars à 16 h00.
Relache le lundi
tarifs : 100 frf / 80 tarif réduit adhérents fnac et abonnés
tel pour reservation : 0 803 020 040 ou 0 803 346 346
Rencontre avec les auteurs : le mardi 21 mars 2000 à 18h00
niveau -1 entre les escalateurs Lescot et Berger.
Projection du Dernire plan le samedi 25 mars à 17 h 30 et le dimanche 26 mars à 19 h 30
Projection des Quarxs le samedi 25 mars à 19 h 30 et dimanche 26 mars à 17 h 30
le dossier b se fait dans la continuité des Quarxs.
Projection de Taxandria le 25 mars à 21h 30 et le dimanche 26 mars à 15 h 30.
Toutes ces films se projettent au forum des images de la Fnac.
Adresse pour les non Parisiens :
Nouveau forum des Halles , Porte Saint-Eustache, 75001 Paris.
Métro - rer Châtelet-Les-Halles: parking Saint Eustache.
Site web : http://www.forumdesimages.net
Autres sites web : la quête du sens dans les Cités Obscures par Frédéric Kaplan : http://www.captage.com/kaplan/doc/schuiten/index.html
Une description du site Urbicande par Annick Rivoire :
http://www.liberation.com/angou98/urbicande.html
Comix strip sur Canal web
http://www.canalweb.net
Présentation du film le dossier B :
http://www.bilboscenes.be/brusel/dossierb/b.html
Le cas Desombres :
http://thelight.ebbs.net/pages/page07/
Pour mes chers Citoyens qui trouvent le temps long, le Cadeau 1999 est terminé et vous sera expédié sous peu (pour les Membres 1999)
Bien à vous
cC 88
189. Alex - 16/03/00 09:02 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Bien sur, un peu comme Sylvain mais dans l'autre sens (de part et d'autres de l'atlantique), je ne suis pas du tout Quebecquois et je ne voudrais pas
faire etat d'une grande connaissance concernant cette fort belle region (pays?). Cependant, lors de mon passage dans la ville de Quebec, je me
souviens avoir ete frappe par le fait que la aussi, le facadisme sevissait! En effet, sur la place royale elle-meme, une vieille facade (sans doute du
18ieme siecle) tenait debout seulement soutenue par des poutrelles metalliques. Derriere, rien du tout! Exactement le meme phenomene qu'a Bruxelles.
Coincidence, partage des connaissances techniques entre le Canada et la Belgique, ou bien resurgence des cites obscures?
188. Sylvain - 15/03/00 23:40 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je ne suis pas bruxellois, ni même belge ou européen, et je n'ai passé que moins de quatre jours dans cette ville. Pourtant, il me semble que je
comprend bien la bruxellisation. C'est peut-être parce que j'apprécie beaucoup les belles architectures, et Montréal est passé bien près de subir le
même sort. Aujourd'hui encore les groupes de protection de l'histoire de la ville doivent faire preuve d'une vigilance constante pour éviter les démolitions
sauvages.
187. Quentin - 15/03/00 17:33
Concernant le dossier B, il est effectivement très difficile de faire la part du vrai et du faux. Le générique à la fin du documentaire aide beaucoup,
cependant. J'ai bien ri en imaginant FS se révolter chaque fois qu'on met en doute la véracité de ce qu'on trouve dans le documentaire. En effet, la
réalité dépasse souvent, la fiction. Pas besoin d'inventer quand même l'ancien premier ministre de la Belgique s'emmèle les pinceaux dans des
explications qui ne convainquent personne. Je suis sûr que les doutes des auditeurs portaient plus sur les faits "vrais" que sur les faits "mis en scène",
qui sont plus anodins (les histoires de voix dans le métro, le livre "Shadow in the night", qui mériterait pourtant d'exister, tant il y aurait à dire sur le sujet,
etc.). La Belgique et sa capitale sont tout simplement surréalistes, pour le meilleur et pour le pire, et le dossier B est un des meilleur hommage qu'on
puisse leur rendre.
186. Christophe - 15/03/00 16:27 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour moi, Isidore Louis, à l'époque où se situe le livre de l'archiviste, habitait la tour. Mais cette tour au fil du temps se serait totalement déconnecté de
sa base et de son passé (jusqu'à oublier qui était Giovanni). Car il est en noir et blanc, parle d'un monde inconnu, le monde dans lequel il vit ne
semblant pas être le nôtre. Il serait le successeur de Elias Auréolus Palingénius , mais au fil des siècles, la fonction de détenteur du savoir qu'assumait
Elias s'est muée en mainteneur du savoir. Le secret existant toujours dans les livres mais n'étant plus connue des hommes. Le fait même qu'ils vivent
dans une tour étant également oublié.
185. Alain - 15/03/00 14:24
3ème message dans la même journée,c'est grave docteur? Enfin là,j'ai une raison puisqu'il semble que les messages d'hier soient irrémediablement
passés aux oubliettes;je vais donc réécrire le mien avec mes excuses pour ceux qui l'ont déja lu. Merci Jean-Paul pour l'info sur"Les métamorphoses de
Nadar" quelqu'un qui possèderait ce livre pourait il m'indiquer quelle place occupe chaque peintre dans la pièce n°20 de "L'Archiviste"? Sylvain ton idée
de 3ème Monde est interressante pour expliquer les incohérences mais notre rôle de citoyen ne serait il pas de débusquer ces incohérences et d'en
trouver des explications coûte que coûte sans utiliser le "joker" 3ème Univers? Francis,je pense que tu fais allusion au spectateur qui a posé une
question sur l'ouvrier,si il feignait,il était vraiment très fort!!mais peut-être était ce toi?
184. Alex - 15/03/00 13:10 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Que d'evenements Obscurs a Paris! Bande de veinards!
183. Francis - 15/03/00 12:58
J'étais aussi au Forum des Images et je voulais apporter les précisions suivantes aux commentaires d'Alain. Rappel sur le déroulement de la soirée :
Conférence-fiction sur Brüsel (déjà présentée à la Sorbonne voici quelques années et au Bouillon Racine en 1998). Projection du film Le Dossier B
Discussion avec le public. J'apporterai une nuance à ce qu'à dit Alain. Je ne saurai dire si le public méconnaissait l'œuvre de Schuiten/Peeters ou, au
contraire, la connaissait "trop bien" et rentrait complètement dans leur jeu. En effet, nous avons beaucoup ri… La moindre remise en doute de
l'authenticité de tel ou tel élément du film donnait lieu à une vive réaction de François Schuiten qui déclenchait de franches rigolades. En fait, à la fin de
la soirée, je ne savais plus où était la fiction et la réalité avec les spectateurs de la salle. Certains ont posé de telle question, que je me demande s'ils ne
s'étaient pas "mis d'accord" avec les auteurs pour servir de "faire-valoir". Pour moi, c'était tout simplement incroyable… Mais peut-être, seuls les
spécialistes pointus poouvaient goûter la finesse des manipulations. Pour "alourdir" le programme obscur, rajoutons qu'une rencontre aura lieu à la
Maroquinerie le lundi 20 mars à 20h30 avec Alok Nandi pour présenter le site Urbicande…
182. Alain - 15/03/00 12:47
Quelques infos sur la plaquette de L'affaire Desombres:F Schuiten travaille actuellement à la scénographie du pavillon belge et du pavillon thématique
Planet of visions pour Hanovre. FS&BP préparent une nouvelle BD "Le Cartographe" Parutions Casterman automne 2000:"L'Archiviste" & "Voyages en
utopie"
181. jean-paul - 15/03/00 12:35
Je comprends l'impatience de C.Bisquert (citoyen 166) et d'Alex.Comme bien d'autres,j'en suis sûr,je la partage.Mais un problème me préoccuppe
davantage.Celui de recevoir courrier et objets para-BD en bon état.Or,j'ai reçu mon affiche City 2 avec un bouchon de plastique MANQUANT,ce qui a
provoqué l'altération de celle-ci. Et je sais (n'est-ce pas,Quentin)que d'autres ont eu de mauvaises surprises similaires.Bien sûr,la faute n'en incombe
pas nécessairement à "Lumière sur les Cités",mais il faudrait attirer l'attention des services de la Poste,ne trouvez-vous pas ?
180. Christophe - 15/03/00 12:01 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Avis à tout les Parisiens : mardi 21 mars à 18h00 rencontre avec François Shuiten, Benoît Peeters et Bruno Letort à la Fnac du Forum des Halles,
Espace Rencontres, niveau -1 entre les escalators Lescot et Berger
179. Alain - 15/03/00 11:22
Mon message d'hier a été éffaçé serait-il possible de le remettre? Merci Cath&Alex. Hier soir je suis allé à la projection du "Dossier B" au Forum des
Images.B P & F S nous ont présenté le film pendant une demi-heure parlant surtout de Bruxelles puisqu'ils s'adressaient à un public parisien,donc peu
au courant de la "Bruxellisation". C'était passionnant d'approcher ainsi la genèse de "Brüsel" et je comprend mieux maintenant Quentin lorsqu'il disait
qu'il fallait être Bruxellois pour apprécier pleinement ce bouquin. Après la projection nos Auteurs ont répondus aux questions de la salle pendant une
autre demie-heure,le public n'étant pas très connaisseur,ces questions ont surtout portés sur le film et pas du tout sur les Cités.J'ai même l'impression
que certains dans le public ne savaient pas trop à quoi s'en tenir puisque le film mélange allègrement réalité et obscurité. Une question sur Axel
Wappendorf "Pourquoi est il remercié au générique?" a failli recentrer le débat sur les Cités mais BP a esquivé la question en répondant qu'il ne savait
pas pourquoi et qu'A W avait du collaborer avec Wilbur Leguebe,dommage.... En tout cas une très bonne soirée!!!
178. Alex - 14/03/00 22:15 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Bon, suite a toutes les manipulations de ce jour, je repose ma question a nos Cc et cC. Avez-vous deja effectue un envoi vers les membres (cadeau
1999, echo des cites...) ou bien cela doit-il se faire sous peu. Cette attente est insuportable!
177. Gilles - 13/03/00 21:46
A propos d'Ardan/Nadar, il ne s'agit pas juste d'un (d'une ?) anagramme. Nadar n'était pas seulement photographe mais c'est aussi beaucoup interessé
(entre autre) aux 'plus lourds' et 'plus légers' que l'air. Dans les gravures qui illustrent les romans lunaires de Verne, Ardan est dessiné sous les traits de
Nadar.
176. jean-paul - 13/03/00 13:19
Réponses à Alain:Ardan est,en fait,l'anagramme de Nadar inventé par Jules Verne pour les besoins de deux de ses romans :"De la Terre à la Lune" et
"Autour de la Lune".Nos auteurs n'ont fait que reprendre le personnage pour les besoins de leur série
Si Corot,Manet et Delacroix se ressemblent c'est parce que Fr. Schuiten s'est inspiré de leurs photographies réalisées par Nadar à différentes
époques,photos que l'on peut découvrir dans un ouvrage de Benoît Peeters : "Les Métamorphoses de Nadar" et qui était en vente,naguère,à la boutique
de Mr De Vrouw
175. Sylvain - 13/03/00 12:59 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tu as raison, Christophe, le site de Luc Schuiten est vraiment bien! Le lien avec l'univers des Cités Obscures n'est pas si distant que ça, on reconnait
bien là l'imagination de la série des Terres Creuses. Je me demande de quoi nos villes auront vraiment l'air en 2050, 2100 et 2150?
174. Christophe - 13/03/00 11:52 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je suis passé à cette adresse :http://www.2150.net qui n'a à priori rien à voir avec le sujet des Cités Obscures, mais en m'y baladant, j'y ai trouvé de
petits détails (et même des gros) qui m'y ont furieusement fait pensé. C'est très chouette. Mais que vont en penser les générations futures ? La même
chose que nous, des utopies du début du siècle ?... ;-)
173. Sylvain - 12/03/00 12:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai eu la chance de mettre la main sur un article très rare concernant le problème des correspondances temporelles entre les deux mondes. Il est
malheureusement en mauvais état, et je m'affaire à le restaurer. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir l'inclure dans la mise à jour du Dictionnaire
pour avril.
Pour Isidore Louis, il n'est pas tout à fait certain qu'il soit de notre monde. Il pourrait bien être d'un troisième univers...
172. PEEters - 12/03/00 12:34
C'est comme dans la bible,ce n'est pas les mêmes années.
171. Alex - 12/03/00 11:24 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Mmmmmh, les incoherences concernant les differents evenements lies aux cites obscures sont malheureusement assez nombreuses. Il y a celle de
l'Archiviste soulevee par Alain. Mais on pourrait aussi parler du cas Desombres fortement aujourd'hui d'actualite.
En effet, si on se referre a la chronologie du "guide des cites", Desombres serait passe sur le continent obscur vers 751 et serait aussitot revenu sur
notre monde! Cela correspondrait selon "l'enfant penchee au 3 janvier 1900. Cependant, si on se referre aux extraits du journal d'Augustin Desombres
paru dans "Le musee Desombres", son passage se serait effectue le 2 mars 1900 et a la suite de celui-ci, il aurait entamme un tres long voyage qui
l'aurait mene a travers tout le continent obscurs! Son retour definitif dans notre monde n'aurait ete fait que le 22 septembre 1905!
Egalement plutot obscur est l'extrait de la lettre de Mary a la page 20 du "guide des cites". Elle y declare avoir rencontre pour la premiere fois Augustin a
15 ans et en avoir 24 au moment ou elle ecrit cette lettre. Cette lettre a parait-il ete envoyee de notre monde, donc apres le passage de Mary dans notre
monde, donc apres 769. Or si Mary a 15 ans en 751, elle doit avoir forcement plus de 33 ans au moment ou elle ecrit cette lettre.
A ce propos, ou en sont les recherches concernant la correspondance temporelle entre nos deux mondes?
170. Alain - 12/03/00 10:29
Que ce soit dans "L'Archiviste" ou "Le guide" les auteurs parlent de lui comme d'un homme du monde clair qui aurait rejoint les Cités. C'est pour ça que
je suis étonné qu'il puisse dans une sorte de "flash forward" consulter les daguerréotypes de Michel Ardan. Mais peut-être,en effet,qu'il a toujours
obscurément senti qu'il n'appartenait pas à notre monde.
169. Yann - Citoyen 94 - 12/03/00 10:21 - (en réponse à : yann@urbes.net)
Une rencontre de citoyens Obscurs serait-elle prévue pour le 23 mars au forum des images?
(contactez moi par mail)
Dans tous les cas j'y serais, rendez vous donc la bas. :)
Pour ceux qui ne peuvent s'y rendre physiquement, je me tiens a leur disposition pour leur prendre des affiches.
Obscurément
Yann.
168. Christophe - 12/03/00 00:02 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Isodore Louis faisait il vraiment partie du monde clair ? Ce n'est pas mon avis. Et le vôtre ? On peut en discuter.
167. Alain - 11/03/00 21:40 - (en réponse à : alev8@club-internet.fr)
Quel type de travail F Schuiten va-t-il faire pour l'expo d'Hanovre? Je voudrais soulever quelques questions qui m'ont été inspirées par la pièce n°20 de
l'Archiviste: La Tour, Giovanni et ses Amis. Je pense avoir reconnu Manet en bas au centre,peut-être Delacroix à la droite de Giovanni et peut-être
Courbet à sa gauche; mais quelle que soit la place qu'ils occupent, une chose m'a étonnée c'est qu'ils semblent avoir tous environ le même age. J'ai
ouvert mon dictionnaire(des Cités claires):il y a quand même 36 ans d'écart entre Corot et Manet!!ce qui signifierait que contrairement à ce qu'on
pourrait penser de prime abord,ils n'ont pas tous emprunté le passage en même temps,ce qui signifierait (quand on connait les difficultés temporelles
des passages)qu'ils auraient plutôt été "invités" par Giovanni. Ces conjectures impliquent un savoir fabuleux de Giovanni à la fin de sa
vie(connaissances sur les passages et sur le temps). Ce savoir lui a-t-il été communiqué par la peinture,qu'il aimait tant ou par son expérience de la
traversée de la Tour? Dernière question:pourquoi Isidore Louis qui fait partie du monde clair parle-t-il dans son commentaire d'Ardan plutôt que de
Nadar? Citoyen 68
166. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 11/03/00 13:19 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
On s'en rend compte, mais nous ne décélérons pas la cadence, pour votre information, de nombreux anciens Citoyens se réinscrivent chaque jour, ce
qui m'amène un travail complémentaire assez étonnant. Ce qui ne me décourage pas du tout.Bien au contraire, ce que j'avais annoncé à François se
réalise plus que prévu, donc l'enthousiasme de toutes les parties concernées en est augmenté.
Cc
165. Sylvain - 10/03/00 23:56 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bienvenue, Bisquert 166! Si on en crois nos chers C.c & c.C., on devrait recevoir quelque chose sous peu. J'espère seulement qu'ils n'ont pas vu trop
grand et qu'ils pourront faire face au travail monumental qui les attend...
164. Bisquert - 10/03/00 21:58 - (en réponse à : c.bisquert@free.fr)
Je viens de découvrir votre site sur les cités, je suis le citoyen 166 !!
J'espère que quelque chose va être organisé au niveau de l'association pour la manifstation D'HANNOVRE.
Avez vous eu des nouvelles depuis votre réinscription ?? J'ai renvoyé ma carte d'identité, avec mon adhésion voilà un moment et plus aucune nouvelles
!!( je me demande si je n'ai pas oublié les photos d'ailleurs !!)
si cela intéresse quelqu'un, il me reste un dépliant et une carte postale de "Rêves de pierres " exposition réalisée à villeneuve sur lot en avril 99. A
échanger
163. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 10/03/00 18:30 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Toutes sérigraphies jusqu'à présent ont été signées, aucune ne l'a pas été, je parle bien de sérigraphies et non de tirage par procédé offset.
Les seules sérigraphies non signées que j'ai pu apercevoir, sont
des tirages d'imprimeurs pas très corrects, si vous voyez ce que je veux dire ...
François note lui-même les numéros et suit cela de très près, ainsi que les hc dont le nombre est déterminé par avance.
Sur certaines situations en ce qui concerne les tirages offset, c'est autre chose, il est parfois très difficile d'empecher les spéculateurs sur les chaînes de
tirage et de vérifier l'exactitude du tirage officiel, par contre la numérotation et la signature authentifie l'image.(quand elle existe).
Les Chromos Robick formeront à la longue une véritable source de documentation sur ce sujet (repro en petit de toutes les affiches et sérigraphies que
François à effectués à ce jour).
Ce seront des tirages de petites dimension de haute qualité couleur que nous produirons par pochettes de dix ou vingt vignettes style chromos liebieg.
(que vous pourrez obtenir via la boutique De Vrouw)(ce n'est pas pour tout de suite vu l'énormité de travail à effectuer pour les évènements à venir
(surtout Hannovre)).
Citoyen 88
162. jean-paul - 10/03/00 15:43
je voudrais profiter de la léthargie,toute temporaire,du sujet,pour revenir à la charge avec une question,en m'adressant plus spécialement à nos C.c. &
c.C.,puisqu'ils semblent être dans le secret des dieux : y a-t-il un ou des critère(s) à partir duquel (desquels)Fr. Schuiten et B. Peeters décident de
signer ou non telle ou telle sérigraphie,par exemple ?
161. Alain - 08/03/00 19:42 - (en réponse à : alev8@club-internet.fr)
Raul Peux-tu prendre contact avec moi sur mon E-mail?
160. Alex - 08/03/00 13:09 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Les encarts renvoyes ont en effet servi a constituer la liste de membres potentiels du club comme cela avait ete explique dans la premiere lettre pour la
creation du club.
En principe, en effet, il fallait proposer une hypothese de lieu de passage pour recevoir un "titre de passage". Selon la lettre du 11 avril 1997, signee de
Peeters et Schuiten, plus de 500 envois sont parvenus et pres de la moitie proposaient de nouvelles hypotheses de passage. Je reprends ci-apres un
passage de cette lettre:
"Certains de ces envois constituaient de veritables dossiers richement illustres, resultat d'un travail considerable et de recherches approfondies. On
nous a envoye des dessins et des collages, des manuscrits et des photos, des livres, des disques et des cassettes video, et meme de precieuses
denrees alimentaires."
Comme il est explique dans ce courrier, les auteurs ont tente de remercier toutes les personnes ayant fait part d'une hypothese de passage mais
seulement 140 "titres de passage" ont pu etre expedier!
Je vous signale en passant qu'une (petite) partie de ces hypotheses se trouve sur le site des passages obscurs et que ce sont precisement celles-la qui
sont pour l'instant ajoutees chaque mois!
159. Christophe - 08/03/00 13:03 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Alex, à mon avis ya du boulot pour toi à ce niveau. As-tu pu accéder aux matériels envoyés par les participants de ce concours ?
158. jean-paul - 08/03/00 12:09
Tu as raison,Alain,de signaler qu'en renvoyant l'encart-questionnaire de Casterman,on pouvait être gratifié d'un titre de passage signé (je ne sais plus
s'il était numéroté,je dois vérifier)mais ce que tu oublies de dire,c'est qu'il fallait,pour l'obtenir,imaginer un passage plausible vers les mondes obscurs !
157. Sylvain - 08/03/00 11:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)
La série "Les Quarxs" a été compilée sur vidéo, mais il n'est pas disponible dans le commerce. Grâce aux bons soins d'un membre dédié, il y a en a
quelques copies qui circule dans la communauté obscurophile.
Il ne devrait pas être trop difficile d'obtenir une copie sur cassette de la partie audio du "Musée A. Desombres. Le catalogue est très intéressant, mais
pas nécessaire pour la compréhension de la pièce (pour peu qu'on ait un tant soit peu de connaissances sur le Monde Obscur).
156. Raul Brégélias - 08/03/00 11:20
Zut alors ! Et moi qui n'ai jamais renvoyé ce fichu papier...
Pour changer de sujet, savez-vous si la série des Quarx a été compilée sur une vidéo (disponible ou non) ?
Et puis, puisque Le Musée A. Desombres est épuisé, ne serait-il pas possible de se procurer une copie du CD l'accompagnant (à moins que l'histoire ne
soit incompréhensible sans le catalogue) ?
155. Alain - 08/03/00 11:07
Excuse moi Sylvain si ce que j'ai pu écrire sous- entendait qu'il y avait des bons n°(ceux se terminant par 8) et les autres car ce n'était évidemment pas
ce que je voulais dire. Je me demandais seulement si c'était une coincidence car en effet au lieu de 1/10 on avait une proportion de 5/8 qui me
paraissait étonnante,la tendance s'est inversée: sur 6 nouveaux n° communiqués un seul se termine par 8,ce qui nous amène à une nouvelle proportion
de 6/14 moins troublante mais toujours très élevée.Alors même si personnellement je penche de moins en moins pour l'hypothèse d'une Manifestation
Obscure(ce que je regrette), je continuerai à être attentif à vos n°. Raul,lorsque j'ai acheté "Le guide" il y avait à l'intérieur un encart Casterman avec un
questionnaire: quel lecteur des Cités êtes vous? les cent (140 en fait) premières réponses recevaient un Titre de Passage et je pense qu'à la création du
club Florence s'est servie de ce fichier Casterman pour envoyer les premières lettres.
154. Quentin - 08/03/00 09:44
A Alain: Oui, ce serait bien d'avoir un enregistrement. Mais ce serait encore mieux si tu pouvais le retranscrire par écrit et m'envoyer tout ca ;o)))))))
(quel paresseux je fais quand même)
153. Raul Brégélias - 08/03/00 09:35
Comment ça le pamphlet du club ? Moi j'ai acheté le Guide des Cités à sa sortie (en France), et il ne contenait aucun pamphlet. De quoi s'agissait-il ?
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152. Sylvain - 07/03/00 23:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Mon propre numéro est le 140. Je n'en n'ai pas honte; il n'y a après tout, tout au plus, qu'un dixième des numéros qui se terminent par "8".
Probablement moins, en fait, car il semble que plusieurs des membres originaux n'ont jamais renouvellé leur cotisation. J'ai également eu un handicap:
la première édition du Guide des Cités, qui incluait le pamphlet du club, n'est arrivé au Canada qu'en décembre 1996.
151. krispi - 07/03/00 17:47 - (en réponse à : raeis@ifrance.com)
Désolé pour la numérologie, mais je suis le citoyen 177...
150. jean-paul j. - 07/03/00 15:11
Pour le Mystère d'Urbicande,je confirme : je l'ai vu voici 15 jours en excellent état pour 5000,-FB chez "Espace BD" (Bxl)
Signé:un autre citoyen obscur dont le n° ne se termine pas par 8 !
149. Alain - 07/03/00 14:19 - (en réponse à : alev8@club-internet.fr)
Sylvain:la couverture avait perdu sa couleur en haut à gauche probablement une ancienne étiquette mal enlevée. J'attendrai donc d'en trouver un
exemplaire moins cher. Quentin:Est ce que ça t'interresserait un enregistrement audio (minidisc) de la conférence du 14,si oui crois tu que ça pourrait
contrarier nos Auteurs d'être enregistrés. Nous attendons toujours que les Citoyens 28 et 168 se fassent connaitre. La seule allusion à la numérologie
que j'ai trouvé est dans "Le guide" concernant le tram 81: 8+1=9,9x9=81....etc
148. Quentin - 07/03/00 09:42
Merci Alain pour les doublets. C'est corrigé (il ne manquait tien; il y avait juste 2 pages en trop!). Pour le mystère d'Urbicande, effectivement, on peut le
trouver assez facilement au prix de la cote. Je ne pourrai malheureusement pas être au forum des images à Paris, mais je compte sur tous ceux qui y
auront été pour nous faire un compte rendu TRES détaillé!
147. Sylvain - 07/03/00 00:56 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Alain, es-tu certain que la couverture du "Mystère d'Urbicande" était abimée? L'ouvrage a fabriqué précisément de façon à ressembler à un vieux livre.
Pour le prix, je suis d'accord qu'il est trop élevé, je l'ai eu au Canada pour environ les deux tiers de ce que tu cites!
146. René - 06/03/00 20:48
Allez j'avoue tout... En fait quand j'ai composé mon premier message, j'ai fait une erreur de mémoire, je ne suis pas le citoyen 39 mais...37.
Ouf, Alain l'a échappé belle. Et toutes mes excuses au véritable citoyen 39.
145. Alex - 06/03/00 18:47 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Tiens en rapport avec cette curieuse constatation de fin de numeros, quelqu'un sait-il si la numerologie est une "science" connue et pratiquee sur le
continent obscur?
144. Theo - 06/03/00 17:35
Non ! je ne suis pas un numero ! et quand bien meme je ne termine pas par 8 ;-)
Tant qu'on est au chapitre "viens par ici que je t'arnaque", je signalerai egalement que la Comete de Carthage a Paris se defend pas mal du tout...
143. Alex - 06/03/00 16:42 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
A Alain, La mailing list "Urbicande" n'est pas tres active. La quasi totalite des discussions se passent sur ce forum.
Quant au prix que tu as vu pour "le mystere d'Urbicande", je le dis sans hesitations, c'est du vol! Je l'ai vu a Charleroi assez recement a 5000 BEF!
142. Christophe - 06/03/00 16:29 - (en réponse à : De plus)
Nous formons une progression de 20: 48,68,88,108,128,148....
141. Chirstophe - 06/03/00 16:27 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com / Citoyen 148)
Je ne croix pas aux Hasards...
140. Alain - 06/03/00 16:06 - (en réponse à : alev8@club-internet.fr)
Quels sont ceux qui iront le 14 mars à la projection-conférence du " dossier B" au Forum des Images à Paris? Et ensuite du 23 au 1er au
spectacle:"L'affaire Desombres" Peut être pourions nous nous donner rendez vous? Samedi je suis allé à la librairie Rackam à Paris,j'ai vu "Le mystère
d'Urbicande" à 1200 frs, la couverture était un peu abimée et puis 50% au dessus de la cote! A ce propos,sur ton exellent site Quentin,j'ai remarqué que
certaines pages du "Mystère" étaient doublonnées: 21/23 et 22/24. Une petite remarque: sur les 8 Citoyens qui ont écrit sur ce forum en indiquant leur
numéro, 5 ont des n° se terminant par 8 James:128,Quentin:108,Philippe:88,Alex:48 et moi même 68. Seuls Yann,René et Olivier n'ont pas ce fameux
numéro 8 ! Alors qu'en penser? Hasard ou Manifestation Obscure? Dernière question:Est ce que la mailing list Majordomo est interressante? (quels
sont les sujets débatus, combien de mails par jour...etc) Merci d'avance pour vos réponses. Citoyen 6.....8
139. jean-paul - 06/03/00 14:00
Je n'ai jamais acheté de sérigraphie à la Bande des 6 Nez,et c'est vrai qu'ils ne sont pas super sympas.Ceci dit je me méfie un peu des libraires trop
sympas.je préfère un libraire à l'humeur un peu revêche mais pratiquant des prix corrects à ceux qui vous ouvrent pratiquement la porte quand ils vous
voient et sont prêts à vous fourguer n'importe quoi !! Quand ils ne sont ni sympas ni corrects,évidemment...
138. Nicolas - 06/03/00 00:04
Pour clore temporairement au moins le débat sur la spéculation, j'ajoute les remarques suivantes : Je confirme qu'à la Bande des 6 Nez, comme le dit
justement Quentin, non seulement ils exagèrent, mais en plus ils sont antipathiques. En gros, ils flairent le poisson (posez donc la question à propos de
leurs dernières acquisitions en Schuiten, et aussitot un facteur multiplicateur apparait dans leurs yeux!) et à mon sens, je doute qu'une sérigraphie telle
que "De Brusel à Lozan" ait été acquise ne serait ce que 5.000 BEF, ce qui à mon sens est plus proche de son véritable prix de vente au détail. J'ai
oublié de vous dire la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont proposé l'affiche du Guide des Cités (qui orne la page d'ouverture du site de Quentin) à
3000 BEF, une simple affiche non signée ! On croit rêver... Pour répondre à Philippe, il est en effet vrai que la rareté conditionne en partie le prix, mais
que la demande, ie le prix que des collectioneurs sont prêts à payer, est ce qui en dernier lieu détermine le prix. Si personne n'était prêt à payer les prix
pratiqués par la Bd6n, ils fermeraient boutique. J'approuve parfaitement l'idée de Philippe qui consiste à supprimer les intermédiaires tels que ce type de
magasin pour enfin acheter à des prix normaux.
137. Sylvain - 04/03/00 15:24 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Dès que la spéculation l'emporte sur l'appréciation de l'art, tout dégringole. Il y a cet artiste américain, dont j'oublie le nom, qui vend pour une fortune
des aspirateurs parfaitement ordinaires sur lesquels il se contente d'apposer une plaque et qu'il met dans une vitrine! Quand on lui demande ce que ses
aspirateurs ont de plus que les autres, il se contente de dire d'un ton hautain que les siens sont signés...
Les oeuvres de Schuiten ont le mérite d'être de l'art au sens où je l'entend, mais je désapprouve la spéculation purement commerciale.
136. Quentin - 04/03/00 14:55
C'est vrai que les gars de la bande des six nez exagèrent. C'est vraiment de la spéculation. La plupart de leurs trucs sont systématiquement plus chers
que la cote. Les tirages de têtes sont plus chers que le prix de départ, et ce dès la sortie!!! En plus ils ne sont même pas sympa. Par contre, au bout de
la même rue, on peut trouver énormément de choses à des prix chers mais honnêtes (Olivier Tissot en sait quelque chose)
135. Alex - 04/03/00 10:28 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Tiens, puisque Philippe en parle, j'ajouterai qu'une reproduction de l'affiche de l'insas (une petite hein!) se trouve dans le dossier Schuiten de PLG N°25
(juste a cote d'une reproduction de l'affiche Arboris. Quentin, si tu ne l'as pas, fais-moi signe et je t'envoie un scan!
134. Alex - 04/03/00 10:18 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Sur la derniere intervention de Nicolas, j'ajouterai que, ben oui, des que c'est signe, aie, aie ,aie!!!
Cependant, l'affiche d'Arboris est-elle je pense a un prix fort abordable pour une serigraphie signee et c'est je trouve une des plus belles que je
connaisse! L'affiche Glaverbel par contre a ce prix la, c'est du vol! Tout d'abords, vous pouvez retrouver le dessin dans "La route d'Armillia" et ensuite je
l'ai deja vue a 800 BEF.
Enfin, pour la serigraphie du festival du film fantastique, elle est de 1984!
133. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 04/03/00 10:03 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Petite allusion de l'archiviste (mon ancienne appelation)
En réponse à Nicolas, il est vrai que les sérigraphies Schuiten ont flambées depuis cinq ans.
Le libraire provoquateur comme tu l'énonces est en effet très très cher, mais il paie le prix fort pour l'aquisition de certaines pièces qui sont parfois
exeptionnelles de rareté.
C'est pourquoi, nous avons décidé de ce fameux encartage dans l'Echo afin que vous puissiez faire affaire entre Citoyen, en effet un libraire multiplie
par deux sont prix d'achat, donc une sérigraphie de 25000 fr à la vente vaut en réalité pour le vendeur 10 à 12500 fr (imaginez les économies que vous
pourriez faire).Ou les bons échanges possibles.
En exemple il y a 3 ans, personnelement j'ai échangé une Van Cleef et Arpels (cote actuelle maxi en Allemagne 60000 fr 100 ex) contre une des deux
première Terres Creuses (cote actuelle en Allemagne 30000 fr 27 ex ) les côtes ne se ressemblent pas, par contre depuis j'ai vu passer deux Van Cleef
et toujours aucune Terres Creuses.Pour vous quelle est la plus rare des deux ... La cote ne veut rien dire et ne représente pas un facteur valable pour
les inconditionnels de l'oeuvre.
En exemple la plus difficile des Sérigraphies à obtenir pour le moment est la Sérigraphie Danoise reprise de l'aspirateur tornado (5 ans de recherches
perso réellement 30 ex restants sur 100 à cause d'un problème d'impression).
La plus difficiles des affiches est "les Terres Creuses pièce de théatre de l'INSAS de Bruxelles (10 ans de recherche perso dès la sortie +- 10 ex
affichés dans la ville de Bxl avec des autocollants par temps de grosse pluie).
Une rareté n'est pas spécialement en rapport avec la qualité du tirage mais parfois elle est directement lié à des problèmes techniques de tirage ou à
des conditions exécrables d'affichage restreint dans la ville.
Obscurément vôtre.
cC
132. Nicolas - 03/03/00 22:26
A propos de la "refonte du site de Quentin", la question a été soulevée récemment et bien sur la réponse sans appel du C.c a fait l'unanimité...le seul pb
étant que seul ce dernier pourrait être en mesure de réaliser ce projet titanesque. A propos d'Espace BD, et puisque la montre a été récemment
évoquée, quelqu'un aurait il entendu parler de la Lampe à 30ex (?!) et de la Sphère armillaire en bois (?ex) ? Enfin, suite une visite éclair à Brusel ce
jour, Je signale à toute personne intéressée que : L'affiche Glaverbel est dispo chez BD Starsà 2.000 BEF (un peu cher mais elle est tellement belle). Le
tirage offset de Arboris des terres Creuses est également dispo à 3.000 BEF (200 ex, publié en 1984, signé !) chez BD Stars La sérigraphie "De Brusel
à Lozan", superbe est dispo chez la Bande des 6 Nez à....tenez vous bien : 15.000 BEF !!!!!!!! Mieux encore, la sérigraphie du Festival Fantastique de
Brusel de 19?? (inspirée de Carapaces) est également dispo chez les mêmes à 25.000 BEF. Je pense qu'il s'agit de provoc. J'arrête sinon on va
m'accuser de faire de la diffamation....
131. Quentin - 03/03/00 20:15
Qu'est-ce que tu entend par "refondre le tout"? Il est pas bien comme il est aujourd'hui? En fait, j'ai le projet de refondre la mise en page, mais pas "le
tout"
130. jean-paul - 03/03/00 16:49
Bravo à Quentin pour ses 2 dernières mises à jour (comme d'habitude devrait-on ajouter)Mais as-tu l'intention,un jour (après un an,par ex)de refondre le
tout?
129. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 03/03/00 16:13 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
J'ai oublié de vous signaler que l'Echo des Cités aura un encartage pour les échanges ou ventes entre Citoyens, uniquement autour de l'oeuvre de
Schuiten bien entendu.
Si des Citoyens sont interressés par la chose qu'ils me le fassent savoir par E-Mail.(au plus vite)
Merci.
cC
128. Blampain Philippe - 03/03/00 16:08 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Pour Sylvain en particulier ...
Quelle qualité de sucre, et quelle quantité surtout, ta colestrérocitéobscuration peut-elle suporter, car je dois tout même faire attention à la santé des
Citoyens.
A bientôt, je préfererais que tu voies progessivement les reportages de François, plutôt que les Clefs de ST ...
Citoyen 88
127. Quentin - 03/03/00 12:12
Pour les 2 montres, si je me souviens bien, c'est le type qui tient espace BD qui me l'a dit (ou alors celui de Sans Titre). Mais il s'est peut-être trompé ...
126. Theo - 03/03/00 12:08
Je crois bien que l'histoire complete du spitfire est dans "Autour des cites Obscures". La version electronique est en ligne sur le site de quentin !
125. Sylvain - 03/03/00 11:33 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Peux-tu nous donner une indice, Philippe? S'il-te-plait avec du sucre dessus...
René, j'avais oublié de répondre à ta seconde question: le numéro d'identification du Spitfire est si précis parce qu'il est basé sur un appareil qui existe
vraiment. L'affiche originiale a été réalisée pour le compte d'un collectionneur un peu piqué, qui a entièrement rénové un de ces avions.
124. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 03/03/00 10:09 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Je n'ai pas connaissance de la fabrication d'une seconde montre,
il y a eu en effet trois propositions de cadrans pour celle que tout le monde connaît. Mais à ma connaissance il n'y en a jamais eu d'autre. Je vais
demander à François à l'occasion ...
Par contre nous sommes en train d' essayer de récupérer des affiches du spectacle l'affaire Desombres, que nous mettrons à votre disposition, après
signature des auteurs, dans la boutique
de monsieur De Vrouw. Je vous tiendrai au courant ...
En ce qui concerne votre cadeau tardif 1999, il devient techniquement parfait ... vous l'aurez je vous rassure ...
J'en tiens un en main (non fini) ... pas mal pas mal ... Belle surprise qui nous aura mis du temps ...
Sur ces bonnes nouvelles, à bientôt
ps : François et Benoît seront au spéctacle de l'affaire Desombre le 23 et 25 mars ...
123. Quentin - 03/03/00 09:47
Effectivement, la montre apparaît dans le guide. Ceci dit, pour vous dérouter encore plus, je crois me souvenir avoir lu ou entendu quelque part qu'il y a
2 modèles de montres différents. Un modèle, très cher, et un modèle encore plus cher. Mais je suis certain que Philippe a au moins un modèle de
chacun des montres. Il pourrait nous en dire plus.
122. Nicolas - 03/03/00 00:53 - (en réponse à : La Montre)
Ayant acquis cet objet il y a déjà quelques tours de cadrans auprès d'un certain Auguste Reymond, je tacherai de transmettre un scan de la montre et le
livret accompagnant cette montre à Quentin prochainement pour permettre enfin à chacun des participants de ce forum de pouvoir vivre à "l'heure des
Cités"... A ma connaissance, toutefois, le cadran de la montre apparait dans l'indispensable Guide. Pour répondre à la question du prix, et en regardant
l'heure en ce moment, j'en déduis que "Réseau n'est pas raison".
121. Sylvain - 03/03/00 00:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai une séquence vidéo montrant la montre en question, justement dans la main de Théo. J'ai récemment acquis un saisisseur d'images et je compte
inclure une photo de l'objet dans la prochaine mise à jour du Dictionnaire, le 20 mars prochain.
120. René - 02/03/00 23:05 - (en réponse à : La montre et le Spitfire)
Est-ce qu'on peut voir une image (l'objet et non la case de Brüsel)de cette montre quelque part sur le net, ou est-elle hors de vue en plus d'être hors de
prix ?
L'insistance des auteurs sur l'identification exacte de ce Spitfire pourrait-elle être un indice (je n'y connais rien en aviation...) ??
119. Theo - 02/03/00 12:34
Toujours a propos "Des Mysteres du Calendrier" je voudrais simplement rajouter que le texte se retrouve quasiment integralement dans "Le Guide des
Cites" aux chapitres concernant le question du temps et Armilia. La definition accordee a chaque signe varie un peu entre celle du livret (31 signes = nb
de jrs dans un mois) et celle du Guide (52 signes = nb de semaines dans une annee) et je crois meme que certaines sont echangees. Pour finir (peut
etre que ton message est un peu obscur Alex ;-) je signale que les signes changent tous les jours sur cette fameuse montre a gousset dont on peut
trouver une representation dans l'album Brusel. Personnelement je l'ai vu "en vrai" et en clair 2 fois: c'est beau et completement, totalement,
irreversiblement, ostensiblement, hors de prix.....
118. Alex - 01/03/00 21:17 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Pour repondre a Jean-Paul sur "les mysteres du calendrier" de T Pym, je rappelerai que ce petit (voire minuscule) bouquin qui ne fait que 3*7 cm etait
joint a la fort belle montre des cites obscures! Il ne s'agit donc pas d'un livre edite seul.
Il contient une premiere version des signes du temps que l'on retrouve en page centrale du "guide des cites". Ces signes sont precedes d'un court texte
introductif qui explique que les jours obscur ne sont pas identiques a ceux terrestres. "Ils sont images plutot que chiffres". La partie de texte la plus
interessantes est celle-ci:
"L'origine de ces formules (?) est lointaine et inconnue. Plusieurs sont si mysterieuses qu'hermeneutes et astrologues se perdent en conjecture sur leur
signification. Certaines sont probablement incompletes, deformees ou mal traduites. Le sens des unes et des autres ne se revelera qu'apres plusieurs
cycles".
Voila, suit alors une tres breve explication comment regler la montre et sur la formidable coincidence que cela representerait de rencontrer quelqu'un
ayant la montre avec le meme signe du temps!
117. Theo - 01/03/00 13:17
Eh les gars obscurs ;-) Vous me faite rougir la, je suis pas philosophe pour un sous :o) mais si vous le dites.... En fait j'essayai juste de lancer une
discussion sur un album qui en appele tant... Bon, a propos d'Urbanismes: "L'Echo des Cites" a tout d'abord (comme pour le Guide des cites avec la
revue "Les saisons" numeros 1 et 2) ete prebublie dans une revue intitulee "Urbanismes et Architecture", il s'agissait en quelque sorte d'un brouillon
preparatoire a l'album. Cette revue n'existe plus et la bande annonce qui figure dans l'interview de FS est plus une "private joke" qu'autre chose. Il n'y a
qu'a voir la date qui figure au debut de l'interview (je ne l'ai plus en memoire mais c'est une projection dans le futur lointain !), on peut supposer qu'a
cette date "Urbanisme et Architecture" est reapparu sous le titre d'"Urbanismes".
116. jean-paul - 01/03/00 12:46 - (en réponse à : à nouveau)
Il vient d'être à nouveau question du Spitfire et de ses mystérieux passagers (qui m'intéressent vraiment bcp et manifestement je ne suis pas le seul);j'ai
admiré,voici trois ou quatre mois une magnifique sérigraphie numérotée et signée les représentant d'une manière inédite chez "espace BD" à Ixelles.
Quand j'y suis retourné,vendredi,elle avait disparu !! Qq'un peut-il me dire où la trouver encore? merci !
115. jean-paul - 01/03/00 12:38
Mais Théo EST philosophe,Sylvain.Il a vraiment beaucoup de flèches dans son carquois ! Question naïve,pour faire avancer le schmilblic : l'ouvrage
rare et introuvable de théophraste Pym,"Les mystères du calendrier" apporte-t-il d'éventuels éléments de réponses? (excusez-moi si la question a déja
été posée) Par ailleurs,et puisque nos C.c. et c.C. interviennent de plus en plus souvent,on nous parle régulièrement de l'echo des Cités.Or,dans
l'entretien accordé par François Schuiten dans le n°2 de l'Indispensable,on peut voir une image inédite extraite de l'Echo légendée:L'Echo des Cités
paraît chaque mois dans "Urbanismes".Questions:qq'un connaît-il cette revue?Ces pages inédites en album feront-elles un jour l'objet d'une publication
"officielle"? (L'Echo des Cités 2,ou L'Echo des Cités revu et augmenté?)Ladite image représente l'envol d'un dirigeable ressemblant étrangement à celui
de la couvrante de Spirou déjà évoquée ici et baptisé "Gigantic";affaire à suivre...
114. Sylvain - 01/03/00 11:43 - (en réponse à : sylst@total.net)
Tu as manqué ta vocation, Théo, tu aurais dû te faire philosophe!
113. Theo - 01/03/00 10:43
Tout d'abord merci James pour tes infos, c'est etonnant comme certaines reponses sont accessibles si facilement depuis quelques temps ! Philippe
vient de parler de la Tour et je crois bien que le sujet est vaste. Suite a la resemblance evoquee par Philippe a la fin de l'album je m'etais dit
effectivement que les tableaux pouvaient avoir quelque chose de visionnaire. A ce propos je voulais evoquer ces reflexions: les pionniers auraient-ils
deserte la tour, dans la precipitation, suite a un tableau decrivant sa destruction ? Giovanni serait-il prit de cette sorte de folie guerriere suite a la
ressemblance (peut etre inconsciente de sa part) entre le fragment de tableau et les ennemis du camp dans lequel il est acceuilli (Giovanni s'est senti
trahi par les pionniers lorsqu'il a decouvert le sommet d'ou sa colere) ? Peut-on associer l'ascension de la Tour a une quete de la sagesse (cf le Mont
Analogue...merci Sylvain !) et le retour a la base a un retour a la "barbarie" et donc a la guerre ?
112. Sylvain - 29/02/00 23:32 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Nous savions déjà qu'il y a des discordances temporelles importantes. L'épisode du Spitfire dans "L'Archiviste" est sans doute le plus connu, mais il y a
aussi le cas de la mystérieuse mastaba du plateau de Marahuaca, mentionnée dans "L'Echo des Cités".
111. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 29/02/00 21:44 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Pour ta gouverne, il y a en effet des problèmes spatio-temporel,
regarde bien l'Album la Tour, Un moment Giovanni écrase de son pied quelques os d'une tombe, lis-y la date !
Ensuite regarde le fragment du tableau de la fin de l'album, que remarque-t-on à la page suivante, la même scène que le fragment en question lorsque
Giovanni foudroye un pionnier.
Soit Elias nous a caché le fait que les oracles existes dans les Cités, soit les passages à différentes époques sont possibles, car ne trouves-pas une
familiarité de trait en rapport à Augustin Desombres ...
Bien à toi, Bien à vous ...
Citoyen 88
110. Christophe - 29/02/00 16:52 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Permettez-moi de verser le document suivant, au dossier, concernant l'énigme du temps proposé par Cc et cC ( opiniâtre moi ?). Je sais, il n'est pas
des plus aisé à lire mais je vous invite à lire plus précisément le chapitre 'Problématique des interfaces spatio-temporels entre mondes distincts' relatif à
l'interaction temporel entre nos mondes. De la notion de 'La double couche discontinue', j'en conclu que la relation temporel entre nos monde via les
passages n'est qu'une hypothèse qu'il faut encore démontrer. Donc utiliser les passages pour trouver la date Obscure me parait des plus hasardeux....
109. Sylvain - 28/02/00 23:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je ne sais pas si je vais être capable de tenir jusque là...
108. James G. Rooms Citoyen Contrôleur en Chef - 28/02/00 18:20 - (en réponse à : lumière .sur.les.cites@skynet.be)
Réponse à Théo. Tu as une très bonne mémoire mais pour ton information, le jeu en question n' a jamais vu le jour. Nous avons testés à l' époque en
compagnie de François et Benoît la version proposée et celle-ci nous un peu déçu. Le concept était détourné de son objectif et les questions très
éloignées des Cités Obscures.
Par contre le jeu dont nous préparons l' édition part sur une base totalement nouvelle et originale et développe de multiples possibilités de variantes de
villes obscures en villes obscures et permet la rencontre de toutes les situations liées à notre Univers favoris. De nombreuses rencontres, moyens de
transports et personnages traversent tout le déroulement de ce jeu inédit et surprenant.
dernière information, la première version comprendra entre autre 2 jeux de 55 cartes sur le thème d'"Urbicande" et de "Brüsel". L
Dernière nouvelle encore, le cadeau surprise tant attendu des membres 99 partira début de la semaine prochaine.
A bientôt et suite au prochain numéro.
107. Theo - 28/02/00 17:10
Quelqu'un a parle, il y a quelques temps de cela, du journal SWOF et peu apres James nous a parle d'un jeu de carte base sur les cites obscures. Or si
je me souviens bien, dans ce SWOF numero 22/23 on parlait deja d'un jeu (sorte de Monopoly obscur ?). Le plateau de ce jeu representait la carte des
cites obscures telle qu'elle est representee dans "Le Guide des Cites" et faisait intervenir de la monaie obscure (la ou le livre si ma memoire est bonne)
dont on a je crois egalement un echantillon dans "Le Guide des Cites". A l'epoque de la parution de ce numero de SWOF (dont la couverture est l'image
qui vient d'etre mise sur le site de Quentin avec pour titre l'affiche du spectacle L'Affaire Desombres), en 1996, le projet du jeu etait plus ou moins
avance et l'on pouvait le reserver par souscription (1200 FF). Est-ce que quelqu'un sait si ce jeu a finalement ete diffuse ? Plus particulierement pour
James: est-ce que le futur jeu de carte derive de ce jeu (qui eventuellement n'aurait pas ete concretise) ?
106. Christophe - 28/02/00 13:05 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour les nouveaux arrivants, voici un résumé d'une partie de ce qui est en relation avec les Cités Obscures sur le net: Outre les 5 autres épisodes de ce
forum dont les liens se trouvent ci-dessous tout en bas, il y a bien entendu le site officiel : http://www.urbicande.be, mais il y a également un autre site
http://www.ebbs.net, tenu par quelques mordus que vous retrouverez ici fréquemment (vous y découvrirez notamment, un dictionnaire, une librairie de
documents, un guide des passages, des histoires inédites et un journal). A partir de ces deux sites vous pourrez retrouver la majore partie de ce qui
s'écrit au sujet des Cités sur le net via leurs liens (en tout cas ce qui est recensé car tout ce qui se trouve sur le net n'y est pas forcément recensé...).
Est également prévu: le site lumière sur les Cités, mais d'autres que moi pourraient mieux en parler. De plus, il existe deux mailing listes. Pour souscrire
à la première, il faut envoyer un mail à Majordomo@magicsquare.be avec comme seule communication le texte suivant : subscribe urbicande end et
pour la seconde, se rendre à la page suivante :http://ObscureCities.listbot.com/,
105. jean-paul - 28/02/00 12:53
Chers amis,profitant de ma visite à Bxl à l'occasion de la Foire du Livre,j'ai écumé qques librairies spécialisées en BD.Un constat s'impose,le meilleur
endroit pour faire de bonnes affaires (raretés Cités obscures),c'est,sans conteste,la librairie "Espace BD" à Ixelles.J'y ai acquis enfin le superbe ex-libris
sur bois tirés à 190 ex.Une merveille.Désolé,plus de "Musée Desombres",mais un "mystère d'Urbicande" à 5000FB et un tirage de t^te de la "Fièvre
d'Urbicande" !
Au fait,et vous,quel sont vos points de chute incontournables à Bxl et à Paris,si c'est pas indiscret ?
104. Sylvain - 28/02/00 00:04 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tun nous gâtes, Quentin! Ton nouveau choix d'images est aussi bon que le précédent, et nul doute que beaucoup y découvriront des choses qu'ils n'ont
pas eu la chance de voir lors de leur première publication.
103. Quentin - 27/02/00 20:45 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Eh bien vous n'aurez vraiment pas dû attendre longtemps pour la mise en page suivante de mon site. Elle vous attend déjà, bande de petits veinards!
J'ai mis en peu d'ordre dans mon site et l'adresse de la mise en page a changé, donc je vous l'écris en toutes lettres:
http://ebbs.net/quentin/ajour/index.html Bon amusement. Par ailleurs, pour répondre à Philippe, c'est vraiment tout l'avantage d'internet. On a une
passion et on croit qu'on est le seul à être assez fou pour s'y dédier. On se sent seul et incompris. Puis un jour, on découvre sur internet que loin d'être
isolé, il existe toute une communauté qui partage la même passion, et la vie en est transformée. Bienvenue dans le village planétaire du 21e siècle!
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102. Sylvain - 26/02/00 00:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Christophe soulève un point important: nous nous intéressons évidemment surtout à l'Univers Obscur mais, théoriquement, il pourrait y avoir une infinité
d'univers différents, chaqu'un avec ses propres Points de Passage. On pourrait trouver là l'explication de certaines contradictions apparentes dans les
diverses chroniques.
En ce qui concerne la traduction, je peux facilement m'occuper de celle en Anglais. En bon Canadien, je parle et écrit couramment cette langue.
101. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 25/02/00 18:30 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Chers Citoyens,
Il y a des bonheurs qui sont d'une façon générale non mesurables, parmi ceux-ci il se trouve que pour ma part,
chaques jours passés à vous lire fait partie de ceux-ci.
Je tiens personnellement à vous en remercier.
Cet engouement, en rapport à une veille passion qui m'est chère, ne fait qu'augmenter la qualité de vos futurs envois, car vos écrits me donne courage
et force et augmente considérablement
mon désir (ainsi que Cc et les auteurs) à vous satisfaire pleinement et même plus ...
Par contre, il me serait fort agréable d'avoir quelques Citoyens traducteurs ayant des sites, car et nous en avons discutés longuements, nous aimerions
voir apparaître avec un léger décalage, la traduction de l'Echo des Cités (Texte uniquement)dans le maximum de langues possibles, afin de faire
découvrir l'univers que nous connaissons tous, à un plus large public, qui n'a pas encore eu le loisir de gouter aux différentes finesses de l'Univers
Obscurs.
Merci encore très chers Citoyens.
Avec mes Obscures Amitiés
cC.
100. Alex - 25/02/00 17:51 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Concernant les lieux de passages, je voudrais signaler que je ne suis responsable de la decouverte d’aucun de ceux-ci. Le site des passages ne fait
pour l’instant que recenser (avec un dossier a l’appui si celui-ci existe) les differentes hypotheses emises par differentes sources. Les sources sont de
deux type : les preuves et indices disponibles dans l’œuvre de BP et FS et (non des moindres) les differents temoignages de nombreux chercheurs de
part le monde. Cette deuxieme categorie se distingue par le fait que vous trouverez le nom du decouvreur du lieu de passage sur la fiche qui lui
correspond (a moins que ce decouvreur ait voulu rester anonyme !).
La verification de la veracite de l’hypothese depend alors de nombreux facteur. Comme le souligne Quentin, il existe des points communs entre certains
lieux. Par exemple, nombre de lieux ont ete frequente par Jules Verne, d’autres sont des stations de métro. Certains autres encore ont des fonctions
très caracteristique (palais de justice, opera...). Il faut aussi tenir compte du moyen a associes au lieu pour passer. On sait par exemple que Vigoleis
Koelber serait passer sur le continent obscur en photographiant les peintures de Desombres dans le noir. Sans doute la conjonction de ces elements at-elle permis le passage. Vous verrez sur la fiche de passage que dans ce cas, il est mentionne le moyen qui peut etre utilise pour passer. Enfin,
certains passages necessiteraient un passeur (comme le Falstaff).
Du reste, peut-etre les differents decouvreurs des differents lieux repertories sur le site pourraient nous aider dans la methode a appliquer pour tester le
lieu de passage !
Il est vrai que jusqu'à present, je me suis contente de collectionner ces lieux et moyens sans vraiment tirer une analyse fouillee de la globalite de ces
lieux. Une etude generale et minutieuse permettant de tirer certaines grandes theories quant aux lieux serait sans doute utile.
Pour terminer, comme le dit Christophe, il se peut aussi que certains de ces passages ne conduisent pas forcement sur le monde obscur! Après tout,
On ne connaît pas la destination de 36 lieux sur les 80 !
99. Christophe - 25/02/00 15:20 - (en réponse à : Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué)
Sylvain, Encore faut-il que le passage mène aux Cités Obscures... Ne pourrait-il pas y avoir des passages vers d'autres mondes ?
98. Quentin - 25/02/00 14:02
On pourrait peut-être commencer par voir quels sont les points communs - s'il y en a - entre ces passages. Certaines conditions sont-elles nécessaires
pour rendre un lieu un passage? Il me semble que la plupart de ceux qui sont proposés sont des lieux relativement publics, dont cependant l'accès à
certaines parties est restreint. C'est peut-être une piste. En tout cas, avant de faire des expériences, il faudrait mieux comprendre les mécanismes de
passage. Le site d'Alex peut nous mettre sur la bonne voie.
97. Sylvain - 25/02/00 11:47 - (en réponse à : sylvst@total.net)
La méthode scientifique demanderait que l'on fasse des tests contrôlés. Si l'on pousse un cobaye vers un certain point à une certaine heure et qu'on le
voit disparaître devant nos yeux, alors on a un bon argument en faveur de la présence d'un Passage. Malheureusement, l'impermanence reconnue des
Passages rend ce genre de test difficile, même sans tenir compte de l'opposition des ligues de défense animales.
96. Quentin - 25/02/00 08:52
Effectivement, les recherches avancent de plus en plus vite. Le dossier de Pommeray est pour moi des plus intéressant. Il ne reste plus qu'à vérifier ces
hypothèses. Il faudrait qu'on mette au point une méthode permettant de les tester. Des idées?
95. Sylvain - 25/02/00 00:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Félicitations, Alex. Il y a là plusieurs endroits que je ne connaissais pas mais qui, effectivement, pourraient très bien être des Points de Passage!
94. Alex - 24/02/00 23:34 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Une mise a jour ne venant jamais seule, apres celles des merveilleux sites de Quentin et Sylvain, c'est au tour du site des passages de s'en faire une.
De nombreux nouveaux documents, aussi divers que passionnant, devoilant des hypothèses de lieux et de moyens de passage nous ont ete confie.
Ces documents, qui avaient mystérieusement été relégués au fond d'une cave réapparaissent enfin au grand jour. La quantité impressionnante de ceuxci mérite une étude attentive et ils seront donc publiés régulièrement sur le site de^s passages
Le nombre de lieux de passage a atteint aujourd'hui le chiffre de 80!
Bon voyage a ces adresses
http://passages.ebbs.net/update/!cadresU.htm
http://passages.ebbs.net/
93. Sylvain - 24/02/00 03:04 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le Dictionnaire Abrégé de l"Univers des Cités Obscures est finalement à jour. Vous trouverez la page des nouvelles définitions en français à
http://www.dictionary.ebbs.net/sylvain/nouveau.htm.
Un détail pour les images: il n'est pas recommandé d'en utiliser trop dans ce forum, cela rallonge considérablement la durée de téléchargement...
92. René - 23/02/00 22:03 - (en réponse à : Pour Yann)
Petite question bébête : comment fais tu pour coller un graphique dans cette discussion (désolé, c'est assez peu Obscur)
91. jean-paul - 23/02/00 12:43
Rebonjour à tous,
je voudrais vous faire part de certaines infos émises dans une critique du livre de J-P Dekiss ("Jules Verne,l'enchanteur")et parues dans le dernier n° du
Magazine littéraire (février):[...]"il se publie à travers le monde un document chaque semaine sur l'oeuvre de Jules Verne[...]Dans les premiers
chapitres,Verne est présenté comme un écrivain cherchant une voie de renouvellement du roman pour orienterson lecteur vers l'idée d'une oeuvre
philosophique en gestation.Sa démonstration s'ouvre à l'analyse de "Maître Zacharius,ou l'horloger qui a perdu son âme"[...]Zacharius,horloger de
Genève et calculateur de l'"échappement" -le ressort universel- a mis au point des instruments parfaits.Soudain,ils se dérèglent parce qu'un gnome
solaire,pour faire cesser son maléfice,exige la main de la fille de l'artisan si sûr de sa science.Verne introduit ici un paradoxe qui est au coeur de son
époque : le refus d'un matérialisme qui réduirait les aspirations humaines à la sphère terrestre et le cri d'angoisse de l'esprit rationnel que les certitudes
religieuses ne peuvent plus convaincre[...]"
Le temps et sa maîtrise préoccupaient donc également Jules Verne
90. Sylvain - 23/02/00 11:37 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Une autre excellente mise à jour, Quentin. Spécialement pour les articles de journaux, qui sont très informateurs. Moi, j'ai encore des problèmes pour
accéder au Dictionnaire!
89. Theo - 22/02/00 18:15
Salut Raul et Welcome comme on dit par chez moi. D'apres les informations que l'on peut trouver a droite et a gauche (interviews etc...) il semblerait
que des ouvrages comme le Musee A. Desombres, L'Encyclopedie des Transports presents et a venir, le Mystere d'Urbicande ne soient jamais
reedites. Pour BP&FS editer un album doit arriver au bon moment et en cas de reedition l'objet prend une forme completement differente (comme par
exemple la revision de l'album L'Archiviste a venir a l'automne). Certains projets comme "Les Mysteres de Phary" n'ont jamais ete concretises malgres
les nombreux fragements deja edites chez A Suivre ou d'autres. Le projet sur le Musee Desombres etait eventuellement une reedition sous forme de
CD-rom et c'est finallement un DVD qui va sortir dans la foulee du spectacle "L'Affaire Desombres". L'edition originale n'est donc trouvable que chez les
bouquinistes (Belges de preference). Il m'a fallu plus d'un an pour trouver ce livre objet qui devient plutot rare...
88. Quentin - 22/02/00 17:12 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Oyez oyez, mon site vient d'être mis à jour. Allez vite voir les nouvelles surprises qui vous y attendent.
87. Raul Brégélias - 22/02/00 14:54 - (en réponse à : Howdy@caramail.com)
Bonjour, et excusez-moi d'arriver comme un cheveu sur la soupe au beau milieu de dissertations sur la nature du temps...
J'aimerais savoir si LE MUSEE A. DESOMBRES sera un jour réédité. Quelqu'un a-t'il des renseignements à ce sujet ?
86. Yann Citoyen 94 - 22/02/00 14:03 - (en réponse à : yann@urbes.net)
A quentin :
Je n'oserais pas prétendre que F.Schuiten et B.Peeters se soit trompés.
Je ne suis pour ma part jamais allé dans les citées obscures contrairement a nos reporters.
je pense juste que le temps de l'univers Obscur doit être en train de se stabiliser,
il a du connaitre de profondes perturbations.
L'écoulement de temps des citées obscures et le notre a peut être suivi des voies différentes avec des ratios différents.
Par exemple il est clair que biens des détails semble indiquer un passé commun entre le monde clair et le monde obscur.
On peut donc supposer que le temps s'y écoulait normalement ...
Puis suite a des incidents temporels la vitesse du temps entre les deux univers à du ralentir puis augmenter de facon trés importantes. On peut le
constater par les progrés technologiques réalisés entre l'époque de la tour et celle de Brüsel.
La remise en marche de la sphére d'armillia a du contribuer a remettre d'aplomb l'écoulement du temps.
Le temps semble s'etre stabilisé entre 750 et 771 autour d'un ratio de 5.

On peut même supposer (et la c'est un peu gonflé, j'admet) que l'échelle de temps de l'univers obscur va rejoindre la notre, et atteindre un ratio de 1.
A rené :
j'ai effectivement refait mes calculs entre le passage de mary et la lettre de mary avec les années bisextilles et j'ai atteint la valeur de 5,122.
Ce qui prouve que ce n'est pas tout a fait stable et parfait. Ou bien que je me trompe complétement :)
Je suis actuellement en train de vérifier les correspondance du temps sur la vie de Nadar et ses passages clair/obscur.
On peut par exemple constater que nadar à réalisé des aventures dans l'univers Clair qu'il a aussi concrétisé dans le monde obscur :
- Auteur de la première photographie aérienne du monde à bord de son ballon le Géant (1858), il fit, deux ans plus tard, les premières expériences de
photographie artificielle.
- En 1861, il déposa son brevet de photographie à lumière artificielle.
On constate que ces événements on eu lieu de facon plus ou moins similaire dans l'univers obscur.
Je suis en train d'essayer de comparer les dates des innovations dans le monde clair et dans le monde obscur pour dégager les passages de Nadar.
C'est loin d'étre évident, si l'un d'entre vous a des éléments je suis preneur.
La véritée est dure a atteindre :) Souhaitons nous vraiment la connaitre ??
85. isabelle - 22/02/00 13:26 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail.com)
Bien d'accord avec Sylvain sur la véracité de ces courriers. Mais c'est là qu'une autre question intervient: ces courriers sont d'une origine extérieure aux
auteurs. Mais ceux-ci citent certain de ce courriers dans le Guide et sur internet. A partir de quand peut-on les considérer comme faisant partie
intégrante de "l'oeuvre"? Dès lors qu'il y a une sorte de "reconnaissance" des auteurs, peuvent-ils être pris en compte même si leur origine est
mystérieuse? La remarque de Quentin est très juste. Mais il me revient en mémoire que ces courriers (d'après Christophe il me semble) existent depuis
dix ans. Il y a dix ans, je ne sais pas si le système de datation était publié et défini (d'ailleurs, il ne l'est toujours pas, à voir comment vous vous arrachez
les cheveux). Il faudrait savoir si les courriers d'il y a dix ans sont datés aussi. Philippe ne pourrait-il pas nous renseigner, lui qui a lu les fameuses
lettres? On pourrait très bien imaginer que ce soit grâce aux premières lettres de Mary, traversant le passage, que FS et BP ont pu établir une
correspondance temporelle entre les deux mondes...
84. Sylvain - 22/02/00 11:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je suggère une modification à la théorie des cercles emboîtés que j'ai soumise le 12 février dernier: si le diamètre des sous-orbites n'est pas constant;
c'est à dire, animées de pulsations, alors - dans les cas extrèmes - on peut même avoir des moments oû le temps du Monde Obscur s'écoule plus vite
que dans le nôtre. Je travaille en ce moment sur une série de diagrammes qui devraient rendre la chose plus claire.
83. René - 21/02/00 23:47
Il est peut-être important d'en passer par le calcul précis des jours car si on a un rapport de 1/4.94444, cela fait une dilatation temporelle énorme. A 3
mois obscurs près on a vite fait de changer d'année chez nous.
Ce qui implique que les calculs de Yann sont faux car trop arrondis (j'arrondis seulement en ne tenant pas compte des années bisextiles):
03/01/1900 au 29/06/1998 = 35947 jours. Soit d'après le rapport de Yann 7270 jours obscurs = 19 ans et 335 jours. Ajoutons donc 19 ans et 335 jours
au 24/01/751, nous arrivons au 25/12//770 . Nous sommes bien loin du 23/02 ! De plus la deuxième correspondance ne peut servir de preuve car c'est
(si je me souviens) justement elle qui a servi de base pour le calcul de 4.9444.
"La mer" de Trénet a été enregistrée en 1946...
82. Sylvain - 21/02/00 12:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le "Testament" de Mary n'est pas daté, mais il a été déposé dans ma boîte aux lettres le 2 octobre 1999 AD, un samedi.
81. Quentin - 21/02/00 12:12
Tout à fait d'accord avec Sylvain. Imaginons que ces courriers soient une mascarade (même BP et FS ne savent pas très bien que croire, et le fait que
Sylvain ait retrouvé un des courriers de Mary dans sa boîte au lettre ajoute à l'énigme); il n'est dès lors pas impossible qu'elle ait cherché à rendre ses
lettres plus crédibles et ait suivi le même raisonnement que Yann pour calculer la manière dont elle devait dater ses lettres. Méfiance! A ce propos
Sylvain, te souviens-tu de la date du courrier que tu as recu?
80. Sylvain - 21/02/00 11:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Un tout petit détail: les fameux "Couriers de Mary" n'ont pas été authentifiés hors de tout doute...
79. Theo - 21/02/00 10:30
Merci Isabelle pour ta remarque tres tres pertinente... Je crois qu'il y a beaucoup plus dans ces couriers de Mary que ce que l'on veut bien y trouver au
premier abord. Par rapport au calcul de Yann je crois bien que c'est une formule qui marche assez bien. Peut etre n'est elle pas applicable a tous les
cas mais il est remarquable qu'elle se verifie souvent, je ne peux qu'applaudir...
78. Quentin - 21/02/00 09:36
A Yann: au lieu de diviser 35500 jours par 4,944 pour trouver 19 années, tu ferais tout aussi bien de diviser 98 années par le même nombre, tu
arriverais au même résultat ;o))))) C'est vrai que ca tient la route. Sauf que ces envois de Mary restent très mystérieux, et que ca n'explique toujours pas
les autres inconsistences temporelles. Si tu as raison, cela veut dire que F.Schuiten et B.Peeters se sont trompés.
77. Sylvain - 21/02/00 01:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Salut tout le monde, je suis de retour!
Ouf! Je m'attendais bien à ce que les commentaires s'accumulent durant mon absence, mais pas à ce point là! Il faudra bientôt produire une version
reliée, pour la postérité...
Je vais être un peu en retard pour la mise à jour du Dictionnaire, il y a des problèmes techniques.
Messieurs Blampain et Rooms nous mettent l'eau à la bouche, je ne sais pas je vais pouvoir tenir jusque là.
76. Yann Citoyen 94 - 21/02/00 00:41 - (en réponse à : yann@urbes.net)
Suite a une remarque d'Isabelle sur le forum concernant le 8éme courrier de mary sur le site d'urbicande, j'ai ressorti ma calculatrice :)
Il apparait qu'une lettre de mary datée du 23 fevrier 770 obscur serait parvenue le 29 juin 1998 dans l'univers clair.
J'ai donc repris mon indice d'écoulement du temps entre Le monde obscur et le monde Clair de 4.94444 (à peu prés). (cf calcul précédent)
Puis je l'ai appliqué à cette nouvelle donnée.
de 1900 a 1998, 98 années ce sont écoulées soit donc environ 35500 jours.
35500 jours / 4.94444 => 7179 jours obscurs => 19 ans obscurs.
la correspondance clair/obscur 1900/751 est toujours ma date de référence. j'ajoute donc ces 19 années obscures pour obtenir :
Tadada Tada >>> l'année 770. Date d'expédition obscure du courrier.
Ca a l'air d'être bon ! Et ceci sur 3 dates de provenances différentes.
01/1900 - 01/751 Passage de A. Désombres
1989 - 769 Passage de Mary
06/1998 - 02/770 Courrier de Mary
Chacune de ces dates on l'air cohérentes entre elles, le temps dans l'univers obscur se serait t'il stabilisé ?
Les calculs sont fastidieux, mais c'est le seul moyen de démontrer cette hypothése.
Pensez vous que mes claculs soient bons ?
75. Alain Citoyen 68 - 21/02/00 00:06 - (en réponse à : alev8@club-internet.fr)
Je voulais relancer la discution sur les éléments de passé commun (voir mes courriers du 13)mais après avoir lu la communication de notre Cc,j'ai
l'impression que ces "problèmes" reviendront sous forme d'énigmes, alors patientons! J'aimerai quand même que vous me donniez votre avis sur le fait
qu'au début de"Brusel" Constant Abeels chante la chanson de Charles Trenet "La mer",comment l'a t il appris? C Trenet estil passé dans les
Cités?....etc Pour en revenir à quelque chose de plus terre à terre j'ai trouvé un exemplaire du musée Desombres mais sans le CD,quelqu'un pourrai t il
m'en fournir une copie?(je paierai bien sur tous les frais)
74. René - 21/02/00 00:05
S'il sort un nouvel Archiviste, dans quelle mesure peut-on encore se servir de l'ancien pour nos différentes recherches ? Les anciennes infos glannées
resteront-elles pertinentes ? S'achemine-t-on vers une réécriture de l'histoire comme dans "1984". Gasp.
73. alex - 20/02/00 14:51 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Cher Cc James,
Voila qui est pour nous ravir, (moi en tout cas!)! Mais que cette attente est longue, longue pour des citoyens avides de nouveautes tel que nous (enfin
moi en tout cas!)!
72. James G. Rooms Citoyen Contrôleur en Chef - 20/02/00 13:48 - (en réponse à : lumière .sur.les.cites@skynet.be)
Chers citoyens,
Pour répondre rapidement à certaines de vos questions à propos du jeu de rôles et aux multiples questions posées dernièrement par Théo, voici donc
quelques éléments et quelques réponses.
Plusieurs titres seront décernés tout au long des années à venir (+- une dizaine). Chaque citoyen aura une ville d' hébergement et chaque titre obtenu
dépendra de la qualité des recherches engagées et du résultat de ces épreuves. L' ensemble des citoyens participent à ces épreuves
et la durée de conservation de ce titre porte sur plusieurs années.
1. Il est tout à fait normal qu' une énigme dans le bon sens du terme ne soit pas facile à résoudre et pose quelques problèmes de recherche. Le forum
n'est pas le lieu exclusif des débats sur la question et nous recevons chaque jour une large correspondance auquel s' ajoute un courrier abondant de
lecteurs et de libraires très curieux et passionnés par notre initiative.
Chaque jour de nombreux contacts et rencontres nous permettent d’ affiner le projet. Celui-ci prend
de plus d' ampleur. Le journal au fil du temps apportera toutes les réponses aux questions posées car il ne faut pas défavoriser ceux qui ne sont pas
encore des internautes. La grande majorité des membres et des lecteurs encore aujourd' hui se trouvent sans mail.
Nous préparons beaucoup de surprises et entre autre un lieu de rendez-vous privilégié et très obscure. Mais l’ aménagement demande du temps. Projet
Top Secret Cher Citoyen. Je n’ ai pas envie que la Brigade me tombe dessus…
Pour information à propos des membres un premier mailing seulement est parti à ce jour. Il comprenait 290 candidatures et demandes pour devenir
citoyen. Le retour des bulletins se fait lentement avec parfois des photos manquantes mais tout semble parfaitement se régulariser sur le plan
administratif. Cette tâche particulière est aux mains de Philippe. Pour ma part je travaille essentiellement sur la rédaction et la production des différents
projets. Deux autres mailings de prospection pour de futurs membres sont en préparation et partiront bientôt au mois de mars. Nous sommes
particulièrement satisfait des réponses et des retours car nous retrouvons beaucoup d’ anciens membres qui nous avaient quittés.
Votre passeport (véritable document amovible) est très attendu nous le savons et vous le recevrez début mars pour les premiers membres en ordre d’
inscription. Nous terminons l' impression et au montage technique. Je ne vous en dis pas plus. Pour le reste surprise SVP.
En ce qui concerne le magazine de liaison "Lumière sur les Cités" supplément bimensuel et incontournable de l' Echo des Cités, il sortira comme prévu
tous les deux mois. Je boucle actuellement la mise en page. Chaque parution sous forme d’ un tirage limité et numéroté, sera donc expédié comme
prévu début mars. Mais nous gardons en réserve des exemplaires que nous personnaliserons auprès des nouveaux membres et de certains
retardataires.
Nous attendons quelques informations et scoops rédactionnels de dernière minute pour être parfaitement dans l' actualité. Les scanners sont au BAT et
une dernière lecture doit être encore faite par Benoît et François.
Le cadeau original HC des anciens membres de l’ année 99 rentre en production la semaine prochaine. Il sera j' en suis persuadé très commenté. Offre
exclusive pour les fidèles du club et introuvable ailleurs.
Autre propos et autre projet en cours de chantier, je vous signale que je travaille actuellement à l’ initiative de 2 lecteurs passionnées, sur la production
d' un jeu de carte (style Magic mais plus original) mettant en scène les villes d' URBICANDE et BRUSEL).
Ce jeu est passionnant complète parfaitement l' Univers des Cités Obscures, mais je ne vous en dis pas plus. Sortie prévue sous deux formes
différentes et normalement pour l’ inauguration d’ Hanovre... Je ne vous en dis pas plus.
Chaque document qui sort du simple cadre des albums et des publications classiques devient
ainsi un élément moteur du futur jeu de rôle. Je vous invite donc également sur ce sujet à prendre en compte les conférences ainsi que les nombreux
interviews. C' est la seule manière de compléter valablement une documentation et de maîtriser de l' Univers des Cités. Nous vous transmettrons en
son temps des extraits pour vous aider à cette tâche.
Autre information petite information: La boutique De Vrouw se complète de nouveaux articles exclusifs que nous vous avons réservés. Parmi les offres .
A) Une lettre affranchie exclusive d' un citoyen important de Brüsel – tirage 100 ex. Des enveloppes officielles FDC avec les timbres affranchis de la
poste - Des plaques numérotées et sérigraphiées - Des cartes et des affiches ainsi que les premiers Chromo-Robick...
N' oubliez pas d' adresser vos demandes et questions particulières à notre journal.
Un petit scoop pour terminer. Un vent favorable nous informe que nous aurons bientôt une nouvelle parution (au format adapté et complètement révisé
sur le plan des images) de l' Archiviste.
et que nous aurons probablement à l’ automne la sortie d ‘ un album scénographique. Patience
Patience … Cher citoyen ce n’ est qu’ un début et à bientôt
A votre disposition.
C.c.
71. Alex - 19/02/00 10:20 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
En effet, mais ca fait au moins une date de plus sur laquelle baser les hypotheses!
70. isabelle - 19/02/00 01:03 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail.com)
Oui mais non. Parce que la question du passage spatial et temporel reste toujours. Même si on a deux dates (une date d'envoi et une date de réception)
rien ne dit que cela correspond au même instant.
69. Alex - 18/02/00 21:51 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
A Isabelle. Les lettres de Mary (en tout cas celles publiees sur Urbicande .be) sont datees. Mais il n'y a qu'une date, celle de notre monde qui je pense
corresponds a la date de reception du courrier par BP.
A l'exception du derniers courriers (le huitieme)!!!!!
Celui-ci, mentionne qu'il a ete recu le 29 juin 1998 et il correspondrait au 23 fevrier 770.
Bravo Isabelle, personne n'y avait pense a ces courriers!
68. isabelle - 18/02/00 19:39 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail.com)
He beh. On s'absente quelques jours et on retrouve un forum sens dessus dessous avec des failles spatiales énormes et des types avec des
calculatrices. Loin de moi l'idée de me pencher également sur LE calcul. Mais tout ce remue ménage m'a fait replonger le nez dans quelques bouquins.
Et je me suis trouvée en face de deux lignes qui viennent peut-être éclairer le problème soulevé par héo il y a quelques jours (voir bas de cette page)
concernant le Mystère d'Urbicande et les annotations de Robick. Dans le Guide des Cités, il est noté dans l'article consacré à Urbicande que:"
(L'objectivité nous impose de signaler que, selon Mary von Rathen, Régis de Brok ne serait qu'un personnage légendaire, issu d'un roman de Matthieu
Crémont"). Je suppose qu'il est fait ici allusion aux fameuses lettres de Mary (n'y aurait-il pas la solution du problème dans ces lettres, ne sont-elles
donc pas datées?). Si de Brok n'existe pas, "Le mystère d'Urbicande", qui existe, a été écrit par un autre. Un farceur, un imposteur, un poête, un fou, un
scientifique, un Robick... Si ce que dit Mary est vrai alors on ne peut accorder de crédit à un tel bouquin. D'où, mon cher Théo, plus de problème. Mais
qui dit vrai dans cette histoire? FS et BP, ou bien Mary (qui, si elle existe, vient des Cités...)
67. Yann Citoyen 94 - 18/02/00 16:49 - (en réponse à : yann@urbes.net)
Je me pose moi aussi ces questions sur les implications d'un tel titre ... avec ses conséquences dans l'univers clair et dans l'univers obscur.
L'un d'entre nous a t'il solutionné l'énigme,
Ou bien somme nous encore a des lieux de la bonne réponse ?
66. Theo - 18/02/00 13:21 - (en réponse à : bassement materiel)
Est-ce que le site "Lumieres sur les Cites" va bientot etre disponible ? Est-ce que vous avez recu beaucoup de demandes d'adhesions au club ? Est-ce que vous etes satisfait du
nombre de membres ? Est-ce que "L'echo des Cites" va bientot sortir ? Est-ce que vous compter me l'envoyer en tarif normal car le lent va mettre jusqu'a des mois pour me faire
parvenir toute obscurite ? Est-ce que vous avez penser a faire un tarif special pour les residents hors Belgique comme moi ? Est-ce que je vous embete avec toutes mes questions
?

65. Quentin - 18/02/00 12:33
Petites questions aux Cc & cC: est-il permis de refuser ce titre ou bien il est impossible d'échapper à son destin? Qu'est-ce que ce titre implique dans
les faits? Quels sont les droits et devoirs qui y sont liés? Qu'est-ce qu'une cité d'hébergement? Quel est l'avantage d'avoir la sienne à Alta Plana?
64. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 18/02/00 11:30 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cités@skynet.be)
Je remarque d'obscures incollables sur ce site de discussion
Je pense à deux Citoyens en particulier.
Leur Cités d'hébergement sera sans doute Alta-Plana.
On verra ...
cC et Cc
63. Christophe - 18/02/00 08:59 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour en revenir au sujet de la quête du temps, j'ai l'intime conviction que la simplicité n'est pas à l'ordre du jour. Permettez moi de vous rappeler un
paramètre supplémentaire ( peut-être de l'ordre du détail mais qui doit être considéré avec toute l'attention requise ) dans le calcul : LE REVERSO
CHRONOCYCLI . Hé oui, on l'avais oublié celui-là (en tout cas moi). Vous comprendrez (après être passés ici pour plus d'information) que c'est tout de
même un élément de taille. Le calcul du jour m'en semble encore plus incertain. Mais continuons. On y arrivera...
62. Alex - 17/02/00 20:00 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Alors, puisqu'il semble que ce soit confus, voici la liste des dessins fait par FS a l'occasion de l'opera "La Cenerentola" de Rossini au TRM (en tout cas a
ma connaissance!).
1. L'affiche. Elle represente une main passant a travers un rideau (de scene de theatre) et tenant un chausson (de danse)!
Cette affiche etait encore recemment disponible a la librairie du TRM a Bxl.
2. La couverture du programme du TRM. Ce programme reprend l'ensemble des representations (ballet, opera, concert...) qui auront lieu au TRM
durant la saison 1999-2000. Ce programme est gratuit sur demande au TRM. La couverture doit (a mon humble avis) etre un dessin de presentation
pour l'opera "La Cenerentola" puisqu'on y retrouve le livre geant sur support mecanique et les deux bibliotheque de part et d'autre. Comme je l'ai deja
mentionne il y a quelques temps sur ce forum, vous pouvez voir le dessin en vous rendant sur le site Internet du TRM.
3. La couverture du programme de l'opera "La Cenerentola". Cette couverture represente un bibliotheque. J'imagine qu'il s'agit la de "la plaquette" citee
par notre tres enigmatique Cc Philippe Blampain. Vous trouverez un scan de cette couverture a l'adresse:
http://passages.ebbs.net/images/cener.htm
Voila, selon moi c'est tout! Mais si quelqu'un en sait plus, qu'il nous le fasse vite savoir!
61. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 17/02/00 18:19 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Belle, belle, belle, belle ...
Elle est ...
60. Christophe - 17/02/00 12:26 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Messieurs Cc et cC, Permettez-moi de réittérer mon offre publiquement. Si vous avez besoin d'aide pour porter vos matériaux sur le net, il suffit de
demander. Si nécessaire, on viendra avec scanner, PC et tout le tralala sur le lieu de stockage. Seules un prise électrique et une téléphonique devraient
être nécessaire. Mais dire que vous avez du matériel et ne pas en faire profiter ses petits camarades, je trouve ça 'unfair', à la limite du sadisme. D'autre
part, L'énigme a l'air au point mort. Avez-vous eu d'autres propositions encore ?
59. Quentin - 17/02/00 10:26
Un scan!!! On veut voir l'image! Ayez pitié des autres et faites en profiter à tout le monde!
58. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 17/02/00 10:09 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cités@skynet.be)
Cc et cC ... sont allés à l'opéra ...
..."Cendrilon"...Monnaie Bruxelles ...
Une plaquette ... Couverture seulement .......................
57. Alex - 16/02/00 20:34 - (en réponse à : Alex.willem@win.be)
A Jean-Paul, pour l'affiche de "La Cenerentola", je ne sais pas! Comme je n'ai recu aucune reponse a ma proposition d'aller chercher cette affiche pour
qui voulait, je ne me suis pas inquieter de savoir si cette affiche est toujours disponible. Si tu vas a Bxl, il faut aller a la librairie du TRM, a gauche en se
mettant face au batiment!
56. Theo - 16/02/00 13:11
Comme Alex nous l'avait signale il y a quelques temps Urbicande.be a ete remis a jour. On y trouve les decors pour cet opera. Si votre ordinateur est
suffisament puissant il est possible de voir s'animer le livre, une fois les images chargees, en cliquant rapidement sur les touches back ou forward de
votre navigateur.
55. jean-paul - 16/02/00 12:14
Merci à Alex pour son compte-rendu de la "Cenerentola".Même si je n'ai,personnellement mis les pieds dans une salle d'opéra qu'une seule fois,je peux
très bien comprendre son enthousiasme.Au fait,reste-t-il des affiches en vente,comme je me rends à Bxl la semaine prochaine,je passerais bien par là
s'il en reste.merci de nous tenir informés :o)
54. Léon (le vrai) - 16/02/00 12:05
Comme on s'en doute (j'espère), ce n'est pas moi qui ai envoyé le message injurieux ci-dessous. Il serait temps que les petits comiques qui se font
passer pour nous cessent leurs facéties.
53. Quentin - 15/02/00 08:55
A Alex: "certaines de leurs histoires sont reinventees a partir de faits qui leurs ont ete relates (comme Mary la penchee)". Non, ils n'ont rien inventé
(d'après eux). Il s'agit juste de la même histoire mais racontée sous forme d'un conte dans les cités obscures. Je cite BP: "L'histoire de Mary la penchée
est en fait l'adaptation du conte consacré à ces événements. Dans le monde des Cités obscures, Mary est devenue assez légendaire, puisqu'elle a eu
un destin important, et son enfance a donc été racontée, je ne vais pas dire comme "la chanson de Roland", mais enfin, comme une légende, une
geste, qui s'est adaptée au public plus jeune, et que nous-mêmes avons adaptée. On peut très bien imaginer que l'histoire de "la fièvre d'Urbicande" soit
un jour racontée pour les enfants, et qu'elle serait aussi assez différente". A Yann: Dolorès est un album dessiné par Anne Baltus et scénarisé par
Benoit Peeters, publié chez Casterman. Georges Letterier en est le personnage principal. C'est très bien, je le conseille aux autres (surtout qu'il y a un
lien direct avec les cités obscures). Quand à la citation tirée de Swoff, elle est bien représentative de ces historiens d'art ou critiques de BD qui ne
regardent que l'oeuvre et le contexte de sa production, sans accorder aucun crédit à l'existence des cités. Pour eux, leur non-existence va de soi et ils
ne se donnent même pas la peine d'en discuter.
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52. alex - 14/02/00 22:44 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Il me semble, Quentin, que dans cette interview, FS et BP disent que certaines de leurs histoires sont reinventees a partir de faits qui leurs ont ete
relates (comme Mary la penchee). Ne pourrait-on imaginer que les auteurs ont egalement reinventes certaines autres parties de leurs histoires. A partir
de certains faits, ils auraient pu refaire, voir romancer l'histoire pour nous la presenter telles que nous la connaissons et donc ils auront tout aussi bien
pu inventer des dates!
Je finis en tout cas par penser qu'il n'existe pas de reponse definitive a ce probleme de correspondance temporelle et que nombres d'hypotheses
pourraient etre proches de la verite!
51. Yann Citoyen 94 - 14/02/00 22:36 - (en réponse à : yann@urbes.net)
Bonjour,
Une info trouvée au hasard de mes re-lectures (j'ai relu tout ce que je possédais ! )
extrait de Swof N°23 automne 96 :
" La seule facon d'essayer de sauver une vraie chronologie dans ces citées obscures n'est pas comme le font les joueurs, les membres des
clubs, les fans de chercher a établir la chronologie de l'univers mais celle de l'oeuvre ! A la différence de notre monde qui compte 15 milliards
d'années, celui des cités en compte un milliard de fois moins : environ une quinzaine d'années. Cet univers tragique, horrible que l'on trouve merveilleux
au premier abord et génial au second est un univers qui en quinez ans a évolué, s'est humanisé, s'est affiné. Au sens ou l'on dit que le monde capitalosocialiste de l'europe occidentale des années 90 est plus humain, plus affiné que le monde soviétique des années 50. La vraie chronologie des Cités
va de 1982 a 1996 au fil des albums ... " Par Pierre-Yves LADOR
Voila, voici ma contribution du jour, qui me parait intéressante j'y ai déja réfléchi toute le nuit ...
René qu'est-ce que l'album Dolorés ?? (je connais po)
Obscurément, Yann.
50. alex - 14/02/00 22:27 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Je suis alle voir hier l'opera "La Cenerentola" de Rossini au TRM a BXL. Comme vous le savez certainement, les decors et la scenographie etaient de
FS. Je tenais a dire que ces decors et scenographie etaient absolument fan-tas-ti-ques! Je ne vais pas souvent a l'opera, mais de ceux que j'ai vu,
c'etait certainement la plus belle scenographie que j'ai pu voir (bon, il faut dire aussi que d'habitude, il y a des decors et PAS de scenographie!)
Le tout etait inspire du dessin fait pour le roman de Jules Verne (Paris au XX siecle), Au milieu de la scene se trouvait l'immense bouquin geant sur une
systeme mecanique d'ouverture. Et le decors de cote representaient deux immenses bibliotheques remplies de bouquin. Tout tournait sur le theme du
livre et du conte et l'histoire en elle-meme etait parfaitement mise en valeur par ces decors (L'histoire nous etait contees comme sorties du livre geant et
a la fin, le livre disparaissait en meme temps que le conte!)
Un merveilleux spectacle!
49. Quentin - 14/02/00 22:19
Pour répondre aux interrogations de Jean-Paul, voilà qq extraits de l'interview à laquelle je faisais allusion: A propos de la découverte d’un univers
obscur (et pas de sa création): FS: Si c'était un univers fabriqué, on pourrait le programmer, on pourrait dire qu'on va sortir tel livre à telle date. Mais on
ne sait pas ce que sera la prochaine production. Une fois c'est un film ou un téléfilm, une fois c'est autre chose parce qu'on découvre, qu'on tombe sur
une série de choses, comme Bruno Letort qui découvre des partitions recueillies par Desombres et se met à les adapter. (...) Donc, c'est comme un
chercheur qui vraiment tombe sur quelque chose, et la chose a un impact, prend de l'importance. (plus loin): Une idée fausse aussi, c'est que les gens
ont l'impression qu'on savait tout depuis le début. C'est très faux. On a eu une série d'informations qui nous a permis de faire quelques albums, et puis
on est tombé sur autre chose. Et en définitive, on découvre et on continue à découvrir. A propos des erreurs que font les auteurs dans leur interprétation
du monde obscur: FS: L'idée au départ, c'était que "le guide" serait revu tous les 5 ans ou tous les 10 ans, mais on compte bien le faire. Là, pour
l'instant, on voudrait revoir "l'archiviste" parce qu'on a découvert de nouveaux documents, de nouvelles pièces du dossier. On pense qu'on a fait des
erreurs dans la publication des documents précédents. BP: Il y a des mauvaises interprétations. FS: On va les enlever, on va les corriger. (plus loin:)
BP: Le lecteur a parfois, par rapport à nous, un aspect un peu conservateur, c'est-à dire qu'il s'appuie sur ce qu'il connaît déjà et nous on essaye
d'avancer, d'aller plus loin. Le lecteur, lui, veut absolument intégrer ça dans son ancienne construction mais le projet d'un travail comme celui des cités
obscures, c'est toujours d'aller de l'avant. Bref, soyons critiques. Ne prenons pas tout pour argent comptant. Errare Humanum Est, et même S&P ne
sont pas à l'abri des mauvaises interprétations. Le mieux, bien entendu, serait qu'ils nous aident en nous donnant plus d'informations sur la source de
leur connaissance (d'où tiennent-ils toutes ces dates par exemple? Puisqu'ils n'étaient pas là en 1900, qui les leur a communiquées? etc.)
48. René - 14/02/00 21:16 - (en réponse à : Spécial Léon)
" Quand les cons sont braves, ce n'est pas bien grave" (Georges Brassens)
47. René - 14/02/00 21:15
Toujours sur la règle temporelle :
Petite pierre ajoutée à l'édifice de Quentin l'enquimainteneur : à propos de Georges Leterrier. Ce personnage se trouve en France le 17-08-1956 (voir
l'album "Dolores"), puis il disparait avec l'actrice Dolores Moore. On le retrouve à Brusel en 745, présentant sa maquette. Il est donc passé APRES le
17-8-56 est est arrivé AVANT 745. Un fois de plus la preuve qu'on ne peut pas établir de rêgle simple puisqu'il n'y a pas "concomitance temporelle" (dixit
Christophe) en cas de passage.
Pour finir il semble qu'on ne peut tous être d'accord que sur une unique correspondance fiable : 03-01-1900 = 24-01-751 (rencontre Desombres-Mary),
car cette rencontre se fait en terrain temporel neutre ("lieu inconnu, date inconnue"), tout le reste peut prèter à discussion.
Ainsi en va-t-il du célèbre spitfire, "flou" temporellement car le pilote et la passagère étant amnésiques, rien ne dit qu'ils ne sont pas de 1978, échapés
d'un meeting aérien rétro comme il en fleurit tant du côté clair !
46. alex - 14/02/00 20:42 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
On me dira que pour ce genre de "cas", il vaut mieux ne pas reagir, mais je tiens quand-meme a dire a "Leon?" que l'invective
n'injurie que son auteur! C'est parait-il Confucius qui a dit cela! Toi y en a compris?
45. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 14/02/00 18:39 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cités@skynet.be)
Quelle Bonne idée d'avoir mis certains éclaircissements sur page blanche, après impression cela nous fera du papier pour vérifier
les différentes théories exposées ci-dessous. Très très bas vers les Cités Obscures.
Merci de ton intrusion habitant du Clair Monde. . .
Cette courtoise attention nous va droit au coeur, à nous les Citoyens des Cités Obscures ...
Soit le bienvenu dans ce monde où les différents investigateurs
de théories nouvelles te propose de lire attentivement les différents albums de Schuiten-Peeters ...
Afin que tes Blanches Réponses nous soient plus explicites ...
Citoyen 88
Contrôleur en Chef de la C.A.H.I.B
44. Citoyen 76 - Olivier - 14/02/00 18:30 - (en réponse à : batd.primerose.buchet@skynet.be)
Chers amis,
Je vous propose une autre hypothèse, rien dans l'oeuvre connue traitant des mondes obscures ne permet de penser que le système de comptage du
temps est différent du notre, tout me laisse à penser que l'année obscure est composée de 365 (366) jours par an, qu'ils sont répartis en 12 mois de 28,
(29), 30 ou 31 exactement comme les nôtres.
Par ailleurs je pense que certains phénomènes de nature extraordinaire peuvent perturber l'écoulement du temps et faire que des variations dans les
deux échelles apparaissent lors de ces phénomènes. Marie est elle même victime de l'une de ces "catastrophes" elle passe du stade de fillette joueuse
à celui de femme accomplieen moins de trois années, pendant la période ou ce phénomène physique la perturbe également, on sait que peu de temps
après sa séparation d'agustin, elle reprendra la destinée des usines familiales. Rien ne laisse entrevoir cette possibilité au décut du récit. Je pense donc
que la perturbation n'est pas que physique (pesanteur) mais bien plus profonde que cela... Marie vieilli trop vite alors que son aspect extérieur
(Plastique) n'évolue quasi pas. Je pense qu'il devrait être possible de mettre cet notion d'accélération du temps en équation, partant des dates de
passages en les arrondissant à la journée. Dès le début du phénomène, le temps s'accèlere mais les protagonistes obscurs n'en ont pas conscience,
nous nous en rendons compte grace au fait que notre regard est extérieur, ....
Obscurement votre....
olivier citoyen 76
43. jean-paul - 14/02/00 18:13 - (en réponse à : encore)
J'oubliais : merci à Sylvain pour ses renseignements concernant Robida :o)
42. jean-paul - 14/02/00 18:11
Quand Quentin nous dit que Schuiten et Peeters sont les découvreurs d'un monde obscur,dont ils espèrent qu'un jour d'autres reprendront le
flambeau,ce sont-ils,en fait,déjà prononcé dans ce sens? Après tout,même s'ils sont encore jeunes tous deux et ont encore quelques belles années
devant eux,ont-ils pensé,un peu à la façon J.Martin,à assurer leur descendance spirituelle et à faire école? Ou,si vous préférez, si l'un des deux venait à
disparaître accidentellement,pour notre plus grand déplaisir,ont-ils déjà un continuateur,soit au dessin,soit au scénario,en vue?
Assurément,dans l'un et l'autre cas,ce serait une gageure titanesque à relever.personnellement,si je devais reprendre une série en tant que
scénariste,je préférerais "Rataplan" ou "Spaghetti" aux Cités : mes nuits seraient moins blanches :o))
41. Quentin - 14/02/00 10:40
Bienvenue à Alain et Yann. Avec René, cela fait maintenant trois nouveaux participants à ce forum, qui n'en finit pas de s'aggrandir et dont la qualité
s'améliore continuellement! à Yann: je crois que tu marques un point important en disant que la vitesse des planètes ne peut pas justifier un écart de 1 à
4. Il doit y avoir autre chose. Pourtant, il faut bien arriver à expliquer les inconsistances développées plus bas par Theo (Age de Franz et de Robick) ou
par Christophe (journal Desombres). Il est tentant de dire que quand on passe dans un autre monde, on n'y vieillit pas à la même vitesse. Cela
permettrait d'expliquer pas mal de choses. Ceci dit, je crois que Philippe et James ne connaissent pas LA bonne réponse. il n'y a pas UNE bonne
réponse qui est juste et les autres qui sont fausses (il y en a peut-être mais nous ne ppouvons pas être certains de la connaître). Benoit Peeters et
Francois Schuiten sont les découvreurs d'un monde inconnu et étrange. Ils nous rapportent ce qu'ils en savent avec la plus grande rigueur, dans l'espoir
que d'autres reprendront le flambeau et contribueront à faire avancer nos connaissances sur ce monde. Mais - et ils ont été très clairs à ce sujet dans
un interview récent (qui se trouve mon site) - ils n'ont rien créé, rien planifié à l'avance. En d'autres termes, ils n'ont pas dit à l'avance: "Voilà, la règle de
conversion de temps entre les 2 univers devra être telle, et chaque fois qu'on fera une nouvelle BD, il faudra respecter cette règle". Ca ne marche pas
comme ca. Quand on découvre un nouvel univers, on ne possède aucun manuel qui permette d'interpréter les différences. Les règles, il faut les
découvrir soi-même, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le monde obscur, BP et FS ne l'ont pas inventé. Il existe tel quel et ils ne font que
nous raconter ce qu'ils en savent. A nous de tirer les conclusions qui s'imposent, tout en sachant que nos 2 auteurs ne sont pas à l'abri de faire des
erreurs (ca aussi ils le reconnaissent honnêtement). Soyons donc critiques (constructivement), et ne prenons pas les apparences pour des évidences.
40. Theo - 14/02/00 10:17
Ta theorie me plait Alain ! Ce Week-end j'ai relu pour ma part les documents que j'avais sous la main dont notamment l'interview de BP&FS que l'on
trouve sur le site de Quentin. Selon les auteurs donc, il n'y a pas une theorie unifiee mais une quantites d'explications differentes et a la fois coherentes
pour expliquer les phenomenes obscurs. Selon leurs dires toujours ils prennent toujours un grand plaisir a decouvrir ces differentes theories. Qui a
raison donc ? Pour moi la reponse est tout le monde pour le plus grand plaisir des auteurs.
39. Alain Citoyen 68 - 13/02/00 22:37 - (en réponse à : alev8@club-internet.fr)
OK Alex disons que mon interprétation était un peu directe quand je parlais de passé commun,et parlons comme BP et FS de bifurcation qui s'est
opérée à partir de quelques éléments communs(Le guide des Cités).Ces élément communs j'en ai trouvés quelques uns,hormis la langue, condition
sine qua non pour pouvoir raconter ces histoires, l'architecture:je ne connais pas assez ce domaine ni Bruxelles pour pouvoir en parler et bien entendu
les résultats de passages vers le monde obscur:Jules Verne,le spitfire,peut être le saxophone et les instruments de musiques en général. Dans "La
Tour" lorsque Giovanni enterre son collègue il dit une prière catholique en latin. Dans "La Route" le jeune garçon parle de Charles Quint Dans "L'echo"
Frobélius se réfère à Ctesibius inventeur de l'orgue(3ème siècle avant JC). Je suis sur qu'il y en a d'autres, les rechercher nous permetrait peut être de
mieux comprendre cette bifurcation. Toutes les cartes que j'ai pu consulter ne parlent que d'un continent obscur, d'ailleurs pas très grand, mais ça
n'empèche pas des passages de n'importe quel endroit du monde clair. En ce qui concerne la date j'ai bien envie de formuler une hypothèse
simplissime parce que si mes souvenirs sont bons pour arriver à des rapports de temps de 1 à 4 les vitesses doivent être vertigineuses bien loin des
vitesses de déplacement des planètes. La date de rendez vous entre deux êtres prédestinés(Mary et Augustin) étant trop importante pour être laissée à
un passage temporel aléatoire, je veux croire que cette fois là, exeptionnellement,le passage n'a été QUE dans l'espace. Ce qui nous donne 24 janvier
751=3 janvier 1900. D'où(si ma théorie du temps équivalent est bonne): 13 janvier 2000= 5 mars 851. Ben oui je sais bien que c'est trop facile. J'ai pris
beaucoup de plaisir à relire tous les albums en 2 jours et à participer à ce forum.
38. Yann - 13/02/00 20:46 - (en réponse à : yannoche@hotmail.com)
Merci pour tes critiques constructives Quentin :),
Il me parrait trés difficile de dégager suffisamment de points de passage avec des dates précises pour arriver à décrire précisément les "extensions et
compressions" du temps obscur.
C'est pourquoi j'ai essayé de me baser sur 2 passages sûrs.
Dans mes calculs l'age de marry est son age absolu par rapport a sa date de naissance dans le monde obscur, c'est son age tel qu'il est percu par ceux
qui ne sont pas "passés".
Il me semble que l'écoulement du temps (et la je sens que je ne fait pas faire l'unanimité :*) ) entre l'univers clair et l'univers obscur est constant, mais
qu'il existe des problémes de régulation à cause de dysfonctionnement de la sphére armillaire.
Que penser des troubles du temps de 746 ?? (cf la route d'armillia)
Voila voila, sinon peut etre pouvons nous tous ensemble tenter de définir suffisamment de "passage" pourétablir une équation non constante. A ceci
plusieurs pistes :
- les titres de passage
- les conférences fictions
- toutes les oeuvres datées
Obscurément, Citoyen 94
Yann.
37. Christophe - 13/02/00 17:48 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Permettez-moi de faire quelques autres commentaires. Nous sommes en train de disserter sur la concordance des temps entre nos deux mondes et à
ce sujet, il me semble que la question est difficilement résoluble. Mais à relire l'énigme proposé, il n'en est pas seulement question. Il est demandé de
quoi est fait une année et de quoi est fait un mois, et là après investigations , il est possible d'y apporter quelques bribe de réponse. En acceptant
comme préalable que, au contraire de notre monde, la convention de date soit accepté par l'ensemble de la population Obscure... J'ai survolé quelques
uns des albums et noté toutes les dates les voici :
- Dans la route d'armilia
Jeudi 25 mai 9 heures du soir
Vendredi 26 mai 8 heures du matin
Vendredi 26 mai 11 heures du matin
Vendredi 26 mai 9 heures moins le quart au soir
Samedi 27 mai 7 heures et demi du matin
Samedi 27 mai 11 heures et demi du matin
Samedi 27 mai 4 heures de l'après-midi
Samedi 27 mai 5 heures de l'après-midi
Samedi 27 mai 6 heures et demi du soir
Samedi 27 mai 8 heures du soir
Dimanche 28 mai 2 heures de l'après-midi
Dimanche 28 mai 6 heures de l'après-midi
Lundi 29 mai 9 heures et demi du matin
Lundi 29 mai 4 heures de l'après-midi
Lundi 29 mai 8 heures du soir
Lundi 29 mai 11 heures un quart du soir
Mardi 30 mai 10 heures et demi du matin
Mardi 30 mai 3 heures de l'après-midi
Mardi 30 mai 3 heures de l'après-midi
Mardi 30 mai 5 heures moins le quart
Mercredi 31 mai 8 heures et demi du matin
Mercredi 31 midi un quart
Vendredi 2 juin 9 heures et demi du matin
Vendredi 2 juin 11 heures cinq du matin
Vendredi 2 juin deux heures un quart
On peut en conclure que les semaines sont identiques au nôtres que le moi de mai comporte 31 jours et qu'après mai il y a juin.
-Dans la fièvre d'Urbicande
Juin : 18, 24, 25 (9H50, 17H) 26, 27, 28.
Juillet : 1, 2, 4 (16H), 6, 7 (19H) 8, 11, 13, 16, 20, 23, 24, 29.
Août : 2, 10, 13, 15, 17
Septembre : 6, 8, 17.
Octobre : 9.
Novembre : 16, 18.
Décembre : 13.
Février : 22.
Mars : 4, 27, 28.
Avril : 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 27
Mai : 12, 17, 19.
J'en conclus de ces deux albums que (à part janvier dont je n'ai pas jusqu'ici de trace) les mois se suivent de la même façon que chez nous. Reste à
savoir si les mois ont le même nombre de jour et les siècles, le même nombre d'années... Mais sur ce dernier point si vous regardez dans le livre Autour
des Cités Obscures, vous y découvrirez aux pages 121 à 125 qu'un siècle possède au moins 98 ans... D'autre par, j'avais pensé que l'album L'écho des
Cités aurait pût nous en dire plus mais il y a très peu de dates ??????????. Il y en a malgré tout deux très importantes :24 janvier ( il y a donc au moins
12 mois dans une année...) . Et l'autre : Avril 719, parution du numéro 1 du journal 'L'écho des Cités'. Il est noté dans le livre Autour des Cités Obscure à
la page 122 qu'en 719 «von Offenstein crée le MENSUEL interurbain L'Echo des Cités». Il Devrait donc y avoir au moins 12 parutions en une année.
Mais à la page 111 de ce même livre, on peut lire qu'en octobre 746, on en était au numéro 1308. Soit il y a plus de mois sur une année ( 1306 / (746 719) +-= 48 mois), soit le journal a changé de périodicité en coure de route. D'autre part si vous allez sur l'excellent site de Quentin , dans les archives à
la rubrique Articles, vous y trouverez une autre page de l'écho des cités daté d'octobre 758, le numéro du journal est 2056. si vous refaites le même
calcul, vous trouverez une autre périodicité. Donc soit en cours de route, on a décidé de changer le nombre de mois dans une année (ce qui
m'étonnerait, ça se saurait!), soit ils ont encore changé la fréquence de parution du journal (mais il est à noter qu'on ne fait à chaque fois mention que
du nom du mois de parution) . Une autre idée saugrenue me vient en tête, mais elle me parait autrement plus improbable : Les Auteurs se sont
emberlificotés avec leurs calculatrices et n'ont pas fait suffisamment attention à ces détails... J'espère que cela vous donnera d'autres idées...
36. alex (citoyen 48) - 13/02/00 11:28 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Bonjour a tous et bienvenue a Alain!
Je salue ton courage Alain d'avoir lu en une nuit, les 6 pages de forum ecrites jusqu'a ce jour! J'imagine qu'au moment ou je tape ces lignes, tu dois etre
plonge dans un profond sommeil, revant des cites obscures!
Je suis un peu partage en ce qui concerne l'enigme de la correspondance entre le temps obscur et le notre. Il DOIT y avoir une solution puisque selon
Philippe Blampain, meme Benoit Peeters a eu du mal (a comprendre la solution?)! Cependant, je partage l'avis de Christophe et Alain sur le fait que la
solution ne peut se baser sur la simple correspondance de passage a certain moment! Il doit effectivement y avoir a mon avis autant une transposition
physique que temporelle au moment du passage! D'ailleurs, toutes les personnes presentes au Falstaff le 28/12/99 pourront temoigner que bien que
l'on affirme qu'elles soient passees pendant un laps de temps assez court, aucune d'entre-elles a part PB ne s'est rendu compte de ce passage! Tous
s'est passe comme si nous etions revenu au moment ou nous sommes partis! Selon moi, il faut rechercher la solution dans la direction proposee par
Sylvain a partir de ce qui est ecrit dans le guide des cites. Cela nous amenerait a une double equation dynamique (bonjour Newton et Lagrange) a
resoudre! Il ne faudrait plus alors qu'avoir 2 dates (une obscure et une claire!) qui se correspondent pour resoudre cette equation! Mais voila bien ce qui
nous manque! Personne ne connait avec certitude une date de correspondance (meme en se basant sur les passages de Mary et Augustin) entre nos
deux mondes!
Pour ma part, je cale et je crois que je vais abandonner!
Pour revenir au civilisation Grecques et Egyptienne, pardonne-moi, Alain, mais rien ne permet d'etablir qu'il s'agisse d'un passe commun! Les cites
obscures sont un monde parallele au notre. Donc, bien des elements existe en commun sur nos deux mondes (Bruxelles-brusel, Paris-Pahry, etc...). Il
se peut que ces civilisations aient existe egalement sur le monde obscur mais par hasard dans ce cas, l'orthographe reste la meme! Il se pourrait
egalement que Robick ait effectue un passage dans notre monde durant sa jeunesse (on sait qu'il la fait a la fin de sa vie a Brasilia!) et qu'il cite les
civilisations precitees pour illustrer son propos.
Enfin, on sait qu'il existe nombre d'hypothese de lieu de passage en dehors de l'Europe. Il y en a en Amerique du nord, du sud (dont un toujours
inconnu quelques-part au Perou par ou serait passe Mary), et parmi toutes une serie d'hypothese qui viennent de m'etre confiee et que je suis en train
de traiter actuellement, il existerait des lieux au Tibet et au Senegal! Pour ma part donc, je ne penche pas en faveur d'un passe commun entre nos deux
mondes! Mais peut-etre ai-je tort! Seul peut-etre Philippe Blampain, Benoit Peeters et Francois Schuiten pourraient nous renseigner a ce sujet!
En tout cas encore bienvenue Alain et merci pour les felicitations
35. Alain Citoyen 68 - 13/02/00 00:56 - (en réponse à : alev8@club-internet.fr)
Je n'ai eu connaissance de ce forum qu'hier soir grace à Philippe Blampain et j'ai passé une bonne partie de la nuit et de la journée d'aujourd'hui à lire
les 6 pages et à survoler les sites de Sylvain, Quentin et Alex. Bravo! vos sites sont supers et la plupart de vos discussions passionnantes.
Quentin:L'image que tu montres pour "Le dernier train supplémentaire" est l'esquisse tirée du tirage de tête du port-folio,la sérigraphie couleur est
reproduite pour un tiers seulement page 128 du guide des cités,les deux tiers manquants représentent une magnifique locomotive.Je pense que ce
dessin était au départ une affiche pour France rail.Mais peut être sais-tu déja cela car à la lecture de vos discussion je me suis aperçu que vous vous y
connaissiez au moins 4,94444 fois plus que moi sur les cités et ses à côtés. A ce propos je voudrais donner ma theorie sur le temps dans les cités: une
année,douze mois,28 à 31 jours, 24 heures...etc Leur temps est exactement identique au nôtre pour peu qu'ils ne passent pas par une faille temporelle
comme par exemple Franz dans les "murailles". Là je rejoins Christophe,puisque chaque"passage" est dans l'espace ET dans le temps:ils nous est
impossible de donner une équivalence d'année monde clair-monde obsccur. Une chose est sûre nous avons avec les cités un passé commun (dans "La
fievre" Robick parle des pyramides égyptiennes et des temples grecs)c'est donc récemmement 1000 ou 1500 ans qu'une partie de l'Europe du nord a
basculé dans une gigantesque faille spacio-temporelle d'ailleurs mal refermée si j'en crois tous les lieux de passage d'un monde vers l'autre. Quelqu'un
pourrai-t-il nous dire si il existe des preuves plus récentes que les grecs d'un passé commun?(j'ai seulement relu les deux premiers tomes) Evidemment
si on connaissait avec certitude un passage seulement spacial et non temporel il serait aisé de donner l'année actuelle des Cités....
34. Quentin - Citoyen 108 - 12/02/00 15:14 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Je trouve personnellement les hypothèses de Christophe et de Sylvain très séduisantes. Cependant, celle de Sylvain implique que le temps coule
toujours plus vite dans le monde clair, et n'explique pas comment le temps peut s'écouler plus vite dans le monde obscur comme je l'ai démontré plus
bas. Pourtant, je crois que Sylvain met le doigt sur un élément important du temps: la vitesse. Depuis Einstein, il est bien connu que le temps s'écoule
plus lentement pour ceux qui vont plus vite. Bref, si on part de là, on peut expliquer que le temps s'écoule parfois plus vite dans le monde obscur et
parfois plus vite dans le monde clair. Tout dépend de la vitesse absolue de chacun de ces mondes. Cela suppose cependant qu'on connaisse le centre
de référence de l'univers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour reprendre les termes de René (à propos, bienvenu parmi nous René): on n'a pas une
simple équation linéaire y=ax+b. Ca change avec la vitesse des mondes. Il y a sûrement beaucoup plus de degrés dans l'équation. Cette réflection
permet par ailleurs de mettre en doute le bien fondé de l'hypothèse de Yann Urbes puisqu'elle est justement basée sur l'âge de Mary à 2 moments
différents et repose sur l'existence d'une équation linéaire y=ax+b (4,9444 représentant le coefficient a, et b représentant la date claire à laquelle la tour
a été créée). Deuxièmement, même si la relation était bien du genre y=ax+b, la méthode de calcul de Yann pour trouver le coefficient a est elle même
est tronquée. Je m'explique: quand Mary est passée dans le monde clair, le temps (son âge) s'y est écoulé à une autre vitesse que dans le monde
obscur. Qui sait si elle y a vieilli de 3 jours ou d'un an? Or, Yann suppose qu'elle y a vielli au même rythme que si elle était restée dans le monde
obscur, ce qui est loin d'être prouvé. Bref, il est permis d'être sceptique vis à vis de sa démonstration (pardon Yann, mais il faut bien que je mérite mon
titre de Grand Enquiquineur ;o)))
33. Sylvain - 12/02/00 12:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour en revenir à la question des différences temporelles entre notre monde et l'univers Obscur, je crois que je commence à élaborer une petite théorie.
Je me suis souvenu que le Guide des Cités mentionne l'analogie de deux roues de diamètres différents. Il y a aussi l'antique théorie des Sphères
Célestes, qui cherchait à expliquer les mouvements apparents des planètes. Hummm...
Considérez la trajectoire de la Lune autour du Soleil: comme elle tourne autour de la Terre, elle décrit en fait un trajet sinusoïdal; parfois plus près,
parfois plus loin du centre de notre système solaire. A cette échelle, la différence est minime, mais on peut conserver le principe.
Prenons maintenant deux cercles concentriques, Ca et Cb, le second étant, disons, dix fois plus grand que l'autre. Prenons deux points sur ces cercles,
Pa et Pb, sur une ligne passant par leur centre commun, Pc. Si les cercles font partie d'une roue solide représentant le Temps, quand Pa avancera d'un
jour, le point Pb, extérieur, avancera en avancera de dix.
Si nous faisons de Pa et de Pb les centres de cercles secondaires, Sa et Sb, et que l'on choississe sur chacun de ces cercles un point (Oa et Ob)
"orbitant" autour de ces centres, on obtient deux points qui se rapprochent et s'éloignent à la fois du centre du système et de l'un de l'autre. Par
moments, Ob ira peut-être onze ou douze fois plus vite que Oa, et à d'autres, seulement huit ou neuf fois plus vite. Le mouvement est donc parfaitement
régulier et prédictible, mais constant seulement quand pris dans son ensemble. Appliquée au Monde Obscur et au nôtre, cette théorie, si elle est juste
expliquerait les différences dans les rapports observés. Calculer les diamètres des "orbites" est malheureusement bien au delà de mes compétences.
Mon avion décolle dans quelques heures, et je n'ai pas le temps de réaliser un diagramme. Mais je suis certain que je trouverai des commentaires fort
intéressants à mon retour, le 20 février.
32. René - 12/02/00 01:41 - (en réponse à : citoyen 39)
Passage du temps :
Il y a forcément une rêgle, mais elle ne peut être qu'obscure,une simple linéaire y=ax+b ne peut se concevoir. Mais cette rêgle ne peut, et ne DOIT
même, être connue que de Quentin, notre Grand Mainteneur, et nous tous citoyens de base (et même notre C.C mais oui) ne pouvons que subir cette
rêgle très rigide et très complexe. Ce n'est qu'ainsi que la clarté la plus obcure règnera sur le passage du temps.
31. Sylvain - 12/02/00 00:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Albert Robida (1848-1926)était un écrivain et illustrateur français qui a prophétisé, comme Jules Verne, de très nombreuses inventions avec une
précision surprenante. Il était fameux à la fin du XIXe Siècle et au début du XXieme pour son opposition au progrès "sauvage" qui détruisait les belles
choses du passé. Si il n'a pas effectué le Passage, il a certainement entendu parler du Monde Obscur. L'aéronef sur la couverture du premier Spirou de
l'an 2000 est tout à fait dans son style.
30. Redaction The Light - 11/02/00 23:31 - (en réponse à : redaction@ebbs.net)
Bonjour,
Cela fait presque un an que le chat avec Schuiten et
Peeters s'est produit. Le journal en ligne «The Light»
aimerait organiser un autre chat mais a besoin de
votre collaboration. Envoyez-nous les questions que
vous aimeriez poser a la liste à
http://thelight.ebbs.net. Vous pouvez egalement lire
les questions deja posees . Nous esperons que nous
pourrons creer ensemble une longue liste de points a
discuter dans le chat. Des que nous aurons plus de
details a ce sujet , nous vous le ferons savoir.
Redaction The Light
29. Christophe - 11/02/00 23:19 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Mh! N'ayant pas encore eu le temps de me renseigner avec précision, je ne pourrai pas m'exprimer sur le point débattu exactement. Mais permettezmoi de faire une petite remarque. Si je comprends bien pour calculer le temps écoulé, vous cherchez deux passages répertoriés pour lesquels nous
possédons les dates terrestres et obscures, puis vous en déduisez le temps écoulé en en faisant la différence des dates. Se faisant (si cela est exacte),
vous utilisez l'hypothèse de la concomitance temporelle comme étant une certitude. Je pense que cela peut mener à des erreurs. La réalité est peut-être
encore plus complexe que vous ne l'imaginez. Je m'explique avec un petit exemple. Supposont: il y a un an, je passe par un passage et j'arrive dans les
Cités Obscures en 725, Aujourd'hui je refais le voyage dans le même sens mais dans un autre passage, pouquoi ne pourais-je pas arriver dans les
Cités en 650 ? Outre le fait que le passage occasionne un changement de lieu, il génère également un changement d'époque. Cet hypothèse n'est
nullement démontrée mais pourrait expliquer quelques anomalies tel que le fait qu'Isidore Louis puisse se retrouver devant une toile le représentant
dans un lieu inconnu ou que Frans retrouve Xhystos et qu'il n'y reconnais plus rien...
28. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 11/02/00 19:04 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cités@skynet.be)
Voici un texte reçu par un de nos Citoyen, qui ne peu communiquer
sur internet. . .
Bonjour,
Voici une tentative de réponse a votre énigme.
Il apparait que le nombre de jours dans un mois ainsi que le nombre de mois
dans une année est équivalent a ceux de notre monde.
Mon principe de calcul est le suivant :
Mary a 15 ans lorsqu'elle rencontre A.desombres qui lui est "passé" le 3
janvier 1900.
J'ai cherché le second passage de mary qui a eu lieu environ lors du
"passage" de Koelber (CD audio Désombre) en 1989 avant la destruction du
musée. Mary avait alors 33 ans lors de sa disparition (769).
15 -> 1900
33 -> 1989
Il apparait donc que le ratio est a peu près de
(33-15) = 18
(1989-1900) = 89 ==> 4.9444
Il semble que le temps passe environ 4.94444 fois plus vite dans notre monde
que dans selui des citées obscures.
La date du Jour dans les citées obscure serait donc :
du 3/01/1900 au 10/02/2000 il y a eu 36563 (environ :-) ) jours donc divisé
par 4.94444.
Soit donc 7394 "obscures" journées. soit donc 20 ans,et 89 jours. (toujours
a peu prés)
ma date de référence est le 24/01/751 (date du départ de mary avec Axel)
J'y ajoute donc les jours calculés et j'obtiens le 21/03/771.
J'espére étre dans le vrai ...., dans tout les cas me replonger dans les
citées obscures a la recherche d'information est un réel plaisir. J'espére
que l'ensemble des citoyens éprouveront le meme engouement.
Les citées obscures sont dans le coeur de tous ses citoyens.
Merci de me confimer la bonne réception de ce mail, certaines parties du
Réseau sont peu sûres.
Obscurément,
Yann URBES
Citoyen 94
27. Theo - 11/02/00 17:47
Merci de ton soutien Jean-Paul...je me demande si cette enigme a vraiment une reponse et je crois plutot que la reponse la plus seduisante sera la
bonne. ceci dit si vous avez mal a la tete d'avoir lu ces messages quelques peu complexes vous pouvez ecouter de la musique sur le site de la FNAC
en faisant une recherche rapide sur Bruno Letort et en ecoutant des extraits de Megapoles son dernier album. Il est egalement possible (et la je
remercie Philippe pour ce lien) de visionner deux extraits du Dernier Plan sur ce site en selectionnant "The Last Shot".
26. jean-paul - 11/02/00 16:21
Et à Théo ex-aequo !!!
25. jean-paul - 11/02/00 16:19
Et bien,après cette brillante démonstration,je serais très étonné si le titre de Grand Mainteneur échappe à Quentin.Seuls nos Contrôleurs en chef sont
habilités pour en décider,mais je pense qu'il y a moralement légitimement droit
24. Theo - 11/02/00 15:56
Puisque nous nageons visiblement dans les problemes temporels j'en souleve deux: - Franz quitte Xhystos (Les murailles de Samaris) en 696. Il y
revient vers 714 date a laquelle Robick vient de s'y installer. Alors que pour Franz au plus 1 annee s'est ecoulee il s'agit pour le reste du continent de 18
ans ! Franz ne en 665 devrais avoir 49 ans lorsqu'il revient a Xhystos alors qu'il est plus jeune et en a environ 32 ! - En 746 Robick annote rageusement
Le mystere d'Urbicande qui vient d'etre publier. Or d'apres l'auteur, De Brok, Urbicande a disparue 50 ans auparavant et la chronologie des cites
annonce la destruction d'Urbicande en 738. Il s'est donc ecoule 8 annees depuis la disparition de la ville lorsque le livre parait et ce meme livre en
annonce 50. La conclusion est que meme au coeur des cites le temps ne s'ecoule pas de la meme facon pour tout le monde. J'ai contacte plusieurs
horlogers suisses qui m'ont avoue mourir d'envie de connaitre les mecanismes d'Armilia qui echappent, semble-t-il, a toute rationnalite.
23. Quentin - 11/02/00 13:09
Oups, pardon, je voulais dire que La seule chose dont on peut être sûr, à mon avis, c'est que le 28 octobre 1898 correspond au 12 JUILLET 747 (et non
au 28 octobre). Par ailleurs, quand je dis qu'il n'existe pas de règle claire, cela n'empêche pas qu'il puisse exister une règle obscure qui nous échappe
encore, faute de données suffisantes. Mais dans l'état actuel de nos connaissances, je crois qu'il faut avouer honnêtement notre ignorance.
22. Quentin - 11/02/00 13:03 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
La seule chose dont on peut être sûr, à mon avis, c'est que le 28 octobre 1898 correspond au 2 septembre 747. J'en veux pour preuve les 3 pages
retrouvées, voir ici et ici. Si je comptes les jours entre le 2 septembre 747 et le 24 janvier 751, j'obtiens 1204 jours (plus ou moins qq jours, selon mes
petites erreurs). En additionnant les jours entre le 12 juillet 1898 et le 23 décembre 1899, j'obtiens 499 jours. Donc, selon ce calcul, les jours obscurs
passent environ 2,41 fois plus vite que les jours clairs. Mais si, comme Sylvain le dit on peut faire correspondre les dates obscures avec celles du
monde clair (si par exemple 26/9/747 = 28/10/1898), il est difficile de savoir si une date claire correspond avec la date obscure qui la précède ou qui la
suit. Par exemple, le 4/11/1898 correspond-til au 12/11 ou au 22/11/747? Le 26/11/1898 correspond-il au 2/5/750 ou au 17/8/750? Dans tous les cas de
figure, on a des impossibilités. Entre le 12/07/1898 et le 28/10/1898, le temps s'écoule plus vite qu'entre le 2/9//747 et le 26/8/747. Le temps s'écoule
donc plus vite dans le monde clair. Par après cependant, c'est le contraire. Bref, ma conclusion est qu'il n'y a pas de règle claire (à défaut de gagner le
titre de Grand Mainteneur d'Armilia, j'ai sans doute gagné celui de Grand Enquiquineur Sceptique :o))))
21. jean-paul - 11/02/00 12:18
Sylvain,peux-tu nous en dire davantage sur ce Robida dont tu nous parlais l'autre jour.Je n'en ai,pour ma part,jamais entendu parler
20. jean-paul - 11/02/00 12:11
Non seulement fort compliquée,mais tout simplement trop compliquée pour ma petite tête.je jette donc le gant avant même de commencer,ne convoitant
nullement ce titre d'arpenteur,car si,plus tard on le sollicite pour résoudre ce genre de problème,bonjour la migraine ! En tout cas,très peu pour
moi,merci beaucoup.
19. Sylvain - 11/02/00 11:42 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Il me vient également à l'esprit qu'une même planète avance plus ou moins vite selon sa position dans son orbite, et que la relation entre le temps
Obscur et le nôtre n'est peut-être pas constante. On se souvient de l'épisode du Spitfire. La formule s'annonce compliquée...
18. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 10/02/00 18:14 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cités@skynet.be)
Le temps s'écoule et nous tenons Cc, Cc , Benoît et François , que dorénavant ce soit les Citoyens qui fixent ce genres de calcul, car il est d'une
importance capitale que l'utopie devienne réalité, mais n'existe-elle pas depuis toujours ...
Ce sont les Citoyens qui permettrons de prouver l'existence des Mondes Obscurs, donc commençons par fixer le temps une fois pour toute.
Qui sera le Grand Mainteneur de l'espace temps entre notre monde et celui de nos deux Grands Reporters François et Benoît? Ils en tiendront compte
dans leurs prochaines aventures ...
Citoyen 88.
Pour ceux qui ne le savent pas il existe un club Schuiten-Peeters
Pour tout renseignements : lumiere.sur.les.cites@skynet.be
17. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 10/02/00 17:36 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cités@skynet.be)
Sylvain, tu touches une partie de l'énigme,en effet la base du calcul démarre avec la date de création de la Tour, quelques correspondances avec la
guerre du Khar,la présence d'Eugène Robick dans les Murailles de Samaris, dans la fièvre d'Urbicande,et dans Brüsel, l'âge de Mary est aussi d'une
importance capitale.
Un autre Citoyen à trouvé une autre formule voici son chiffre 4,33333333 .....
Bon amusement,
Même Benoît à eu du mal ...
Citoyen 88
16. Theo - 10/02/00 15:05
Et si tu tiens compte de cette similitude, Sylvain, tu vas te rendre compte que le temps s'ecoule plus vite dans les cites que chez nous, ce qui semble
l'inverse du postulat que Mary formule dans le Guide des Cites !
15. Sylvain - 10/02/00 13:05 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai moi aussi essayé d'établir une formule mathématique pour calculer la correspondance entre le temps Obscur et le nôtre, mais il me manque des
facteurs. La seule chose dont on soit à peu près certain, c'est que le 24 janvier 751 Obscur correspond au 23 décembre 1899 AD. Pour les autres
scènes de l'Enfant Penchée, il faudrait prendre pour acquis que l'alternance entre le Continent et les plateaux de l'Aubrac correspondent au même
moment.
14. Quentin - 10/02/00 09:39
Ouais, ben j'ai relu attentivement l'enfant penchée, et je ne comprends toujours pas la formulation de l'énigme. Combien de jours dans un mois? A mon
avis, entre 28 et 31, comme dans notre monde, ca dépend des mois. Combien de mois dans une année? 12 je suppose. D'après ce que j'ai compris, le
calendrier obscur est comme le nôtre, mais le temps s'y écoule à une autre vitesse (j'ai essayé de la calculer, mais je n'y suis pas arrivé. De toute facon,
ce n'est pas ca qui est demandé dans l'énigme). Mais qu'entend-on par "la date exacte"?
13. Theo - 09/02/00 15:59
Pour l'enigme je suis plutot a 20 000 lieux sous les mers....
12. jean-paul - 09/02/00 15:48
Je viens de prendre connaissance,comme vous,de la première énigme soumise par notre Contrôleur en chef.Nul doute que,ce soir,beaucoup d'entre
nous revisiteront très attentivement L'Enfant penchée :o)
11. Sylvain - 09/02/00 12:50 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Il y a aussi, à la limite, le tramay maritime. J'ai jeté un coup d'oeil dans mes archives, et j'ai découvert qu'après que Jules Verne en ai lancé la mode, il y
a eu beaucoup de spéculations sur le développement du fond des mers au tournant du siècle dernier. Je pense en particulier à Robida.
10. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 09/02/00 12:28 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cités@skynet.be)
Bonjour, chers Citoyens ou futurs,
Voici notre première énigme,
Quelle est la date exacte, combien de jours il y a-t-il dans un mois obscur, combien de mois, ... dans les Cités Obscures.
Quelle est la règle à utiliser pour la calculer.
Un indice : le livre l'enfant penchée.
La réponse la plus juste, réservera à celui ou celle qui trouvera, le titre de
Grand Mainteneur d'Armillia, et sa Cité d'hebergement sera la sphère Armilliaire.
Avis aux amateurs.(Bien sur le présent titre ne fonctionne que pour les Citoyens
en ordre administratifs.)
Lumiere.sur.les.cites@skynet.be
9. Theo - 09/02/00 11:57
Et le tripode aquatique ? Je crois que le vaisseau du desert est aussi capable de naviguer.
8. Christophe - 09/02/00 08:41 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Et ce cher Axel Walpendorf, avez-vous remarqué qu'il a créé de nombreux véhicules terrestres et aériens mais rien (à ma connaissance) dans le
domaine aqueux. Pas le moindre scaphandre, sous-marin, véhicule des fonds des mers... Pour quelqu'un curieux de tout, cela m'étonne. A mon avis,
nous n'avons pas encore tout découvert sur les recherches de ce brave Axel...
7. Christophe - 07/02/00 21:09 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Cela m'a l'air fort intéressant. Est-ce que quelqu'un a l'intention d'y aller ? (pour ma part, je vais attendre qu'ils viennent à BXL)
à Lien: je vais lire l'article à tête reposée.
6. Sylvain - 07/02/00 19:36 - (en réponse à : sylvst@total.net)
La page 6 est à peine ouverte, que déjà elle se remplit à vue d'oeil!
Merci beaucoup, Quentin, pour cet excellent dossier de presse sur l'Affaire Desombres. J'espère vraiment qu'il y aura un DVD ou un quelconque
enregistrement de disponible un jour prochain. J'en vient moi aussi à envier les Parisiens!
5. Francis - 07/02/00 18:25
Dossier de presse : conférence-fiction, spectacle, les Quarks, le dossier B, etc. Quel programme ! Je ne suis pas prêt de regretter d'être parisien… Je
ferais un compte-rendu comme pour le Dernier plan à l'intention des absents.
4. Quentin - 07/02/00 16:56 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
D'ailleurs, pour compléter l'information donnée par Théo, on pourra lire le dossier de presse des spectacles sur mon site. A plus...
3. Theo - 07/02/00 14:52
C'est toujours delicat de creer un nouveau sujet et je suis bien heureux qu'il n'y ait pas eu d'interferences !
Des precisions concernant "L'affaire Desombres":
Spectacles a l'auditorium du Forum des Images du 23 mars au 1er avril a 20h30 sauf le dimanche a 16h00, relache le lundi. Tarif: 100 FF, location a
partir du 1er mars au Forum des Images et FNAC.
Le Mardi 14 mars a 20h00: "Voyage au coeur des Cites Obscures" en compagnie de Schuiten&Peeters et projection du "Dossier B".
Un petit mot egalement concernant les explorations sous-marines obscures: ma gene vient effectivement du fait que du fantastique on risque de passer
a la science-fiction. Je crois de toutes facons que si le theme est aborde un jour par les auteurs il y a de fortes chance pour que tout cela reste dans
l'ambiance debut du XXeme siecle, n'en doutons pas !
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2. Lien Rag - 07/02/00 13:36
Théo, tu m'as devancé de deux minutes! Félicitations!
Je n'ai pas eu le temps de lire le forum précédent, mais je vous conseille de lire l'article de Thierry Paquot. Christophe, si tu arrives à introduire et à
restituer cette problèmatique dans tes histoires, je te paie des prunes à notre prochaine rencontre (pourvu que ce soit la saison)!
1. Theo - 07/02/00 13:24 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Bienvenue sur le 6, n'oubliez pas pour autant les
1, 2, 3, 4, 5.
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