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200. Christophe - 22/04/00 15:58 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Le huitième chapitre du forum 'Les Cités Obscures et Nous (8)' est à votre disposition ici
199. Alex - 22/04/00 08:49 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Sylvain, la carte d'identite de citoyen des cites obscures utilisait deja la datation de notre monde et non celle obscure. Je m'etais deja pose la remarque
a l'epoque. C'est dommage car si ces documents officiels avaient eu des dates obscures, cela aurait pu nous aider pour apporter un element de
reponse a la toujours non-resolue question de la correspondance temporelle entre nos deux mondes!
198. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 21/04/00 18:00 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Le motoaviette, et oui, encore un véhicule oublié ...
On enverra de la doc pour le dico de Sylvain ...
Cc 88
197. jerome - 21/04/00 16:26 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
La motoaviette devrait figurer dans l'encyclopédie de wapendorf uniquement si c'est lui l'inventeur du véhicule, sinon il n'ya pas de raison....et oui...
196. Sylvain - 21/04/00 12:39 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'allais poser la même question. Existe-t-il, ou existera-t-il, une image de ce véhicule? Je conclus également que ce passeport est de toute évidence
conçu exclusivement à l'usage des résidents de notre monde, car il utilise notre calendrier et on trouve la mention de Bruxelles sur le blason de l'endos.
195. naej-luap - 21/04/00 12:30
Ca y est : voilà que,moi aussi,je me mets à parler en langage administratif.Langage qui me rappelle d'ailleurs quelque chose ("eviv Bulgroz",ça ne vous
dit rien ?) :o))
J'avais préparé hier un relativement long message à vous proposer,mais comme ça devient long à charger,j'attendrai le passage en (8).
Alors, puisqu'apparemment,tout le monde à reçu son passeport,une question : qu'est qu'un(e) motoaviette? Personnellement, je n'en ai jamais vu
(même pas dans l'Encyclo d'Axel Wappendorf où il devrait, en toute logique,figurer.Mais notre logique n'est évidemment pas celle des Cités).Qui pourra
éclairer notre lanterne :o)
194. Alex - 20/04/00 21:37 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Merci Philippe pour ces infos et nous attendons le resultat de ton enquete Francis!
193. Francis - 20/04/00 17:44
>Je m'adresse aux Citoyens de Phâry, pourriez-vous vérifier la chose ? Je vais aller voir, je vous tiendrai au courant. Peut-être serait-il temps de passer
à l'opus 8 de ce sujet…
192. jerome - 20/04/00 14:56 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
J'habite à lyon mais je crois que la poste est en grève en ce moment...
191. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 20/04/00 12:38 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
En effet il y a eu un ex libris sous forme de timbre pour la série les timbrés de la nations à Paris.
Paraît-il qu'il y en a encore. Je m'adresse aux Citoyens de Phâry,
pourriez-vous vérifier la chose ?
Car peu de gens savent son existence, comme beaucoup de chose d'ailleur.
Dorénavant lorsqu'une plaisanterie du genre sort, nous l'indiquerons sur une page spéciale à ne pas manquer.
La librairie Espace BD bruxelles 0032(0)2/512/68/69 à rentrer une sérigraphie Belgacom vendue 10000 frb.
un album Brûsel avec ex libris sans titre. (2500 frb)
et quelques bricoles ...
Par contre et là je n'ai pas le numéro de tel, la librairie Zigourat à rentré un gros stock de sérigraphie ancienne.
Bien à vous
Cc 88
Ph.Blampain
190. Niavlys - 20/04/00 11:47 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Christophe, je confirme que mon propre passeport est d'un dessin identique au tien, seule l'information change. J'en ai mis un scan sur le site de
Lumière sur les Cités.
Jérome, je compatis! Où-donc habites-tu?
Ce passeport comporte tellement de métal qu'il doit faire réagir les détecteurs dans les aéroports! Ces noms à l'envers, s'agit-il d'un code utilisé par
l'administration Obscure? Si ce sont des vrais noms de citoyens, il doit y avoir des cas où la prononciation est problématique...
189. jerome - 19/04/00 23:57 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
je suis dégouté... je n'ai pas résisté... je suis allé voir le passeport de christophe... il est superbe...et je n'ai toujours pas reçu le mien.... que vais-je
devenir ???
188. Alex - 19/04/00 21:52 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Juste une petite question! Il y a une personne dans les petites annonces du site "lumiere sur les cites" qui recherche l'ombre d'un homme avec le timbre
de la nation. Je ne savais pas qu'il y avait eu un timbre de la nation pour l'album l'ombre d'un homme. Quelqu'un peut-il confirmer cette information?
187. Alex - 19/04/00 21:47 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Christophe, je te confirme que mon passeport est en tout point identique au tien a 4 petites differences pres: le numero, les noms et prenoms, la photo
et la profession!
J'ai egalement recu le tirage philatelique LC7. Il s'agit la aussi d'un fort bel ouvrage en ce qui me concerne, je ne compte plus tous les cachets qui
ornent les differentes enveloppes faisant parties de l'envoi. Il y a effectivement beaucoup de travail pour Quentin!
On ne le dira jamais assez, felicitations messieurs les Cc et cC pour ces beaux objets et surtout faites donc fi des critiques steriles!
186. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 19/04/00 21:26 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Non, non tous on le même, j'en ai encore mal au mains.
Sauf le numéro de passeport qui change.
Bien Obscurément
Cc 88
185. Christophe - 19/04/00 20:11 - (en réponse à : encore moi)
J'ai cliqué sur 'envoyer' trop vite, en laissant plus de fautes d'orthographe que d'habitude, honte sur moi. Désolé.
184. Christophe - 19/04/00 20:09 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Puisque Sylvais a reçu le sien... Je me suis dit : ya pas de raison que nous ayons tous le même. J'ai donc scanné le mien et en ai fait une page que
vous pouvez trouver ici . J'aimerai connaitre le vôtre. Si vous avez de quoi scanner , envoyer moi une copie (ainsi que vos prénom, nom et numéro), je
rajouterai le tout dans le tableau. Si vous n'avez pas de scanner , contacter moi, on s'arrangera...
183. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 19/04/00 19:58 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Je viens à l'instant de quitter Marie-Françoise Plissart et lui ai proposé une page sur le site Lumière sur les Cités. Je m'escuse de n'avoir pas demandé
votre avis.C'est pas que j'ai oublié, mais j'adore le travail qu'elle effectue.(en dehors des travaux avec Benoît et François).
Il existe des femmes d'une force exceptionnelle ayant une audace intellectuelle assez fort peu commune, elle en fait partie. D'ailleur la photographie est
un art et elle le manipule avec brio et prouesse technique.(sa technique des aplats noirs est remarquable).On ressent le message de la photo, ce qui
devient assez rare dans notre monde informatisé à l'extrême.
Donc j'espère que vous ne me tiendrai pas vigueur de ce petit plaisir que je me fais. De toute façon, il est interressant de connaître son oeuvre trop
méconnue à mon goût, surtout, dans nos contrées où la culture est en manque total de diffusion d'informations, les aides sont très rares, sauf pour les
artistes ayant une réputation internationale.(Sauf à Hannovre, où pour une fois quelques jeunes artistes belges auront la chance d'exposer dans des
conditions optimales).
L'art dans les Cités Obscures est un outil majeur d'architecture.
L'art dans nos Cités est un outil majeur d'évasion. Liés les deux
est à mon avis une bonne approche.(Il est bien entendu que nous aidons seulement les artistes, dessinateurs, scénaristes, ... qui ont participé à l'oeuvre
de François et Benoît)
Merci de votre pardon
Avec politesse et Obscur plaisir.
Cc 88
Ph.Blampain
182. jean-paul - 19/04/00 15:47
Gloire à nos C.c.&c.C.,admirables de dévouement et d'abnégation pour que progresse et triomphe la cause obscurienne.Je suis heureux d'apprendre
que Sylvain possède enfin son passeport et que,comme moi il ne tarit pas d'éloges à son sujet.
Pour ma part,je vient de recevoir un autre très bel objet commandé à la boutique de Monsieur De Vrouw : la harangue du bourgmestre de Brüsel à
l'occasion du jumelage des 2 cités,Brüsel et Bruxelles 2000.Si j'en parle,c'est pour demander à Sylvain s'il l'a lui-même commandée (LC7),car elle
contient les noms de 2 personnages apparaissant pour la première fois à ma connaissance et ne figurant pas encore dans son dico.Qu'il me tienne au
courant :o)Et vive "Lumière sur les Cités",jeune et toujours dynamique a.s.b.l.
Idem pour Quentin,car la tamponologie obscurienne a pris un rythme stakhanoviste ces derniers temps.Et je m'en réjouis fort !
181. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 19/04/00 14:39 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Merci,
Si, l'année prochaine nous entrons une procédure légale afin de revendiquer le droit d'existence d'un monde utopique, il nous faudra un dossier en
béton armé, sans cela ce ne sera pas possible.C'est une des raisons qui me pousse le ...
Pas besoin de pétard pour cela, la passion suffit, et la compréhension familiale aussi bien entendu.(merci Edwige et Nathan)
Cc 88
Ph.BLAMPAIN
180. nitneuQ - 19/04/00 13:55
C'est vrai que qu'il faut avoir un sacré caractère pour rechercher l'exhaustivité. Moi je me serais arrêté à Yahoo et Alta Vista, ainsi qu'aux plus grands
journaux, et j'aurais abandonné le reste. Mais quand on s'appelle Philippe Blampain, on ne fait pas les choses à moitié! Bravo! Je t'admire Philippe. Je
n'ai pas la moitié du quart de ton enthousiasme et de ta patience.
179. oehT - 19/04/00 12:57
Potferdom ! J'aime ce forum.... ca c'est le genre de reponse type Cc&cC qui vous rend certaines questions un peu bebetes ;-) Comment ai-je seulement
ose douter ? Comment ai-je pu oublier le caractere entier, net, sans bavure et carre de Philippe ? Je te reconnais totalement dans ta reponse Citoyen
88, je reconnais ta passion, ton esprit qui te pousse dans les choses a fond, au fin fond, cette rigueure qui va jusqu'aux limites. Ne les pousse pas trop
cependant, prend ton temps, respire, tout viendra en temps et en heure meme si pour cela il faut attendre un peu, nous serons patients.
178. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 19/04/00 12:36 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Nous avons déposé le nom de domaine jusqu'à présent sur les petits sites,parlant en général que de bandes dessinées, plus ou moins 300. Je passe
mes nuits à cela aussi.
En ce qui concerne la diffusion internationale, sur les gros moteurs de recherches, nous avons payé un organisme pour l'effectuer à notre place et il
nous en a couté 4600 frb, pour le référencement dans 1200 moteurs, si je devrais compter le coût en communication téléphonique, je dépasserais
allègrement ce montant, le mois prochain lorsque les différents systèmes d'exploitation seront décidés une fois pour toutes, nous ferons la même chose
pour les organismes de presse internationals.
+- 500 en français, reprenant tous les gros quotidiens,hebdomadaires, etc et +- 2500 dans le monde entier.
Pour simple information nous sommes actuellement 105, en effet la liste E-Mail complète est répartie en deux fichiers, afin que mon système
d'exploitation ne calle pas pendant les envois massifs d'e-mail, de ce fait ne prenez jamais comme référence le cci de mes e-mail. En ce qui concerne
les encartages dans les albums, nous négocions la chose.(espérance +- 80 % à ce sujet).
En ce qui concerne les prospects, j'ai envoyé dernièrement plus ou moins 500 lettres , me basant sur le courrier de François et Benoît.
Vous aussi vous pouvez en parler à vos amis et connaissances, leurs offrir la notoriété de devenir Citoyen comme cadeau d'anniverssaire ou comme
cadeau de fin d'année par exemple ( ce que je fais moi-même et croyez moi, l'étonnement est complet, d'autant plus que je l'ai effectué pour des gens
qui ne connaissent pas l'oeuvre)( ils ont courru le lendemain à la librairie, afin que leur manque de connaissance du Monde Obscurs soit comblé, leur
interêt sur l'oeuvre fut complet et se sont étonnés de ce que la Bande Dessinée avait à leur offrir, depuis Tintin ils n'avaient plus pensé ouvrir le moindre
album de BD considérant celle-ci comme juvénile et stupide) , nous avons mis au point un petit système symphatique concernant la chose, je vous en
reparlerai prochainement.
J'ai parlé longuement avec Sylvain Saint Pierre (Webmaster) et nous avons décidé de laisser le forum de discussion sur le présent site, sans cela les
visites à droite à gauche deviendront inssuportables pour tous les Citoyens, et nous deviendrons vite peu nombreux à utiliser tous ces liens. Il faut
trouver d'autre solutions à ce sujet.(Il suffit de voir les avis négatifs sur les envois d'E-Mail de masse pour déjà s'en rendre compte)
Maintenant je m'adressel au propriétaire du présent site s'il me lit.
Il pourrait peut être imputer un numéro de référence à chaques interventions, nous promettre de garder la masse des pages actuelles et de ce fait nous
pourrions facilement reprendre les ref et avec un bref résumé à titre d'exemple avec l'adresse de la page correspondante.
Evidemment et là j'avoue j'exagére,
Messieurs de BD Paradiso, vous qui êtes si bien positionnés sur les moteurs de recherches (Microsoft à l'air d'être très copain avec vous, autant
qu'avec Urbicande .be). Serait-il possible de faire des recherches par N° de ref. je m'explique :
Notre site lie directement BD Paradisio au sien (ce qui est déjà le cas) vous devenez de ce fait un peu partenaire avec nous.
Nous metterions les questions fréquement posées sur le site Lumière, une série de N°de ref avec le N°de Citoyen des intervenants à coté, double click
et paf, c'est magique la page s'ouvre juste au bon endroit de ce présent forum?(Tome 1,2,3,4,5,6,7) Magnifique mais probablement impossible à
réaliser.
Je compte sur vous pour me contacter via l'email, afin que l'on puissent trouver une synergie entre vous et nous.
Je tiens à vous rappeler cher Citoyens que nous sommes partenaires dans cette aventure et de ce fait, je ne vous cache rien de ce que nous
prévoyons. Normalement, le courrier ci-dessus aurait du être envoyé à la personne concernée via E-Mail. Et non pas sur le présent site.
Mais, je tiens absolument à cette façon d'opérer afin que la synergie entre les auteurs, nous, vous tous et nos partenaires, soit la plus opérative
possible.(C'est ce qu'on appelle en en nos temps modèrne de l'interactivité).
Le site a rajouté une section échange, vente entre Citoyens, n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions même des petites choses.Je suis en train de
ranger toutes mes archives personnelles. On commence à voir clair, ce qui veux dire que l'opération scannage et photographie va bientôt commencer.
Obsurément fidèle à vos désirs,
Cc 88
PH.Blampain
177. Sylvain - 19/04/00 02:30 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Juste un petit mot pour vous signaler que je viens de recevoir mon Passeport Obscur. Nous allons donc pouvoir en discuter à coeur de joie...
Je suis soulagé, j'avais un peu peur de recevoir un monstre impossible à tranporter autrement que dans une valise! Mais l'objet est d'une taille parfaite
en plus d'être d'une présentation superbe. Il y a de nombreuses choses obscures et Obscures à propos de ce passeport, nulle doute que l'Internet va
chauffer dans les prochains jours...
En ce qui concerne notre discussion sur les fluctuations temporelles, la prochaine mise à jour du Dictionnaire - prévue pour dimanche - devrait elle aussi
jeter de l'huile sur le feu. J'aurais voulu la présenter un peu plus vite pour que Quentin puisse la voir avant son départ, mais j'ai eu des problèmes pour
restaurer certains documents.
176. jean-paul - 18/04/00 14:52
Juste un mot à Jérôme,pour lui dire qu'il n'était nullement visé par mon indignation qui ne portait,comme l'a très bien compris Quentin,qu'à l'encontre
des esprits chagrins qui soupçonnaient nos C.c.&c.C. de mesquineries financières.Je ne les connais pas personnellement mais suis et reste persuadé
de leur parfaite intégrité et de leur dévouement totalement désintéressé à faire progresser la cause obscurienne :o))
175. Christophe - 18/04/00 13:13 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Theo, faire connaître un site sur le net est un travail fastidieux car si tu fais référence à un moteur de recherche, il en existe des centaines d'autres
(AltaVista, Excite/NetFind, InfoSeek, HotBot, Webcrawler, MSN Search...) et également des sites spécialisés en BD (BDparadisio, Bdvoreur,BdOubliée,
ADBD, Brusel...). Il faut les contacter un par un et attendre jusqu'à 8 semaines pour voir intégré le lien (et parfois aucune réponse lorsqu'il y a refus...)
ou alors faire appel à un service d'annonces, ils font automatiquement le travail d'annonce pour toi, et là deux choses : soit c'est un service gratuit, mais
de piètre qualité, soit il faut payer. Alors, on s'y occupe petit à petit (la demande d'intégration d'ebbs.net chez yahoo a été faite il y a deux mois...). Votes
aide dans ce domaine serait le bien venu.
174. Theo - 18/04/00 11:26
Suite au dernier mail de Philippe il me revient a la memoire une petite remarque dont on avait deja parle avec Florence au cours de la 1ere rencontre
obscure. Je constate que si 87% des citoyens sont interconnectes il doit y avoir en tout 78 adherents a l'asbl (puisqu'il y a 68 e-mails dans la liste). Je
trouve ca peu mais beaucoup a la fois compte-tenu de la "pub" faite autour de l'association. En effet, qui connait le club a ce jour ? Comment quelqu'un
qui n'a pas internet peut avoir acces au club ? Et encore...si Urbicande.be apparait au moindre "click" sur un moteur de recherche, ce n'est pas le cas
pour ebbs.net et de tous les sites qu'il genere. Faites l'experience sur Yahoo: aucune trace de l'asbl ni du reste hormis Urbicande.be qui donne les liens
(a condition de les trouver ;-). Donc ma remarque est la suivante: l'asbl ne meriterait-elle pas de s'ouvrir un peu plus ? J'avais demande a Florence
pourquoi un feuillet n'etait pas glisse dans les albums pour donner connaissance a tous les lecteurs de l'existence du club. Malheureusement
Casterman et l'asbl sont deux intitutions totalement independantes... Peut etre y a t'il un autre moyen de diffusion qui n'est pas le reseau. Qu'en pensent
Cc&cC ?
173. jerôme - 18/04/00 10:45 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
d'accord avec Quentin. les petites annonces par mail c'est moyen.
172. Quentin - 18/04/00 09:54 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)
A Yann: concernant Hannovre, vu le peu d'enthousiasme, on a finalement décidé de remettre ca en Septembre. Ca arrange plus de monde. Mais
aucune date précise n'a été fixée. Pour continuer le débat sur l'avenir des contacts entre citoyens obscurs sur internet, il faudrait développer d'urgence
une catégorie "petites annonces" sur le site de lumière sur les cités. Il est absolument invivable que chaque citoyen recoive un e-mail de tous ceux qui
veulent échanger qqch. Il faut limiter la communication par e-mail au maximum, je trouve, sinon on est tellement débordé de messages qu'on ne les lit
même plus et qu'on finit par se désabonner de la mailing list. Bref, Cc, cC & SSP, la balle est dans votre camp. Personnellement, j'aime bien un lieu
d'échange du type d'opale BD (www.opalebd.com), où toutes les annonces sont les unes à la suite des autres, avec l'e-mail de la personne qui propose
ou cherche qqch. Ce n'est pas difficile à faire, c'est comme une sorte de livre d'or où on laisse des messages. A moins que vous ne préfériez que ca
passe par l'un d'entre vous pour éviter que cela ne devienne un forum de discussion ;o) Dans ce cas, il faudrait vous envoyer un mail et vous posteriez
l'annonce pour celui qui l'a envoyée.
171. Alain MALBERT - 18/04/00 01:12 - (en réponse à : ncc1701@club-internet.fr)
J'ai reçu ce jour mon passeport, et je suis resté stupéfait de la qualité de celui-ci. Bien dans l'esprit des Mondes Obscurs, avec le rêve qui s'y rattache
comme des lambeaux de brume à une barque solitaire. Le rêve, cette denrée si rare de nos jours, sevrés qu'ils sont d'efficacité, de compétitivité, de
productivité. Et le Rêve, et l'Esprit, et l'Imagination, et... le bonheur. C'est vrai qu'il n'est pas quantifiable, impossible à caser dans les banques de
données informatiques libertophages de nos petites études mesquines. Il disparaît, le bonheur... Peut-être s'est-il enfui vers le Monde Obscur ? Pardon
de m'être laissé emporter. A propos, en réponse à une certaine question, je dispose d'un accès complet à internet.
170. Yann Citoyen 94 - 17/04/00 22:44 - (en réponse à : yann@urbes.net)
Tout d'abord, juste pour le plaisir, de grands remerciements a nos Cc & Cc pour tout le travail accompli dans le cadre de l'ABSL.
Bravo aussi pour ebbs.net, la somme d'information récoltée est tout simplement incroyable !!
J'attends avec impatience le passeport, qui selon philippe doit être trés beau (et je le crois sur parole).
Je n'ai plus vu dans la boutique de Vrouw les images grand format (Marahuaca). En reste t-il ?
Quid de nos réfléxions sur l'écoulement du temps ?
Et hannovre ? La date du 1 et 2 juillet tient elle toujours ?
Je vous submerge de questions, pardonnez moi ... :)
Yann.
169. Christophe - 17/04/00 21:45 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Euh! vous me permettez si je discutaille,pinaille,ergote au sujet de l'Archiviste? Je viens de lire les quelques lignes consacrées à Isidore Louis dans le
guide des Cités et je ne suis toujours pas convaincu qu'Isidore Louis aie été un citoyen à part entière de notre monde Claire (il y est peut-être venu mais
pour moi son origine est toujours celle de la tour). Bon je sais c'est du chipotage, sujet à discussion mais il n'est pas fait mention d'Isidore Louis dans ce
pseudo-article (dont il reste encore à prouver l'existance réelle), tandis que dans le texte en dessous, il n'est pas fait mention de son passage dans notre
monde. Seul les quelques lignes en gras font un lien 'Supçonné' entre les deux... Mais rien de tengible. Quant à 'La Mer' dans Brüsel, mon explication
est que quelqu'un a fait passer un phonographe et le disque de Trenet dans le monde obscur et ces objets ont aboutis chez un ami à Constant Abeels.
(mais c'est une explication parmis d'autres...)
168. Alex - 17/04/00 21:29 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Tout d'abords, je voudrais dire que je suis en tout points d'accord avec la derniere intervention de Theo
Ensuite, peut-etre as-tu raison Alain en disant qu'a la moindre question il y aura quelqu'un qui se fera un plaisir d'y repondre. Cependant, il apparait (au
vue de certaines interventions dans ce forum!) que certaines personnes hesitent a poser leurs questions. Les personnes viennent sur le forum en se
disant: tiens quel est ce sujet? Et parfois elles repartent parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'avoir une introduction au sujet. Une FAQ introductive
aux cites obscures ne serait donc a mon avis pas superflue. Mais a aucun moment celle-ci ne devrait devenir un lieu de discussion. Le lieu de
discussion privilegie et qui doit le rester(selon moi biens sur, z-etes pas obliger d'etre d'accord!), c'est ce forum. Une page web qui contiendrait une serie
de question-reponses sur des points sujets a debats ferait immanquablement devie le forum vers cette page et ainsi dissoudrait la force actuelle de ce
forum.
Reste effectivement le probleme de faire connaitre par qui veut bien le savoir l'existence de cette FAQ. Et aussi, faire en sorte que tout le monde reste le
bienvenu sur ce forum et que meme s'il pose une question de la FAQ, certains se fasse un plaisir (voir un devoir!) de repondre a sa question sans le
renvoyer ipso facto vers la FAQ.
167. Alain - 17/04/00 17:51
Dans mon esprit,il ne s'agit pas d'un Forum parallèle puisque l'idée est de débattre des sujets sur ce Forum-ci,puis d'aller exposer sa théorie complète
sur la page des Questions à Interprétations Multiples. Sur cette page,on ne dirait pas "je ne suis pas (ou je suis) d'accord avec la théorie d'Untel pour
telles raisons" mais "Voici une nouvelle interprétation" Pour reprendre l'exemple du Temps: Quentin nous expliquerait pourquoi à son avis il n'y a
aucunne règle précise. Sylvain developperait sa Théorie des Cercles Concentriques. Yann nous prouverait que le temps se déroule 5 fois plus vite dans
notre monde. Et moi-même je tenterai de vous convaincre que nous sommmes le 8 mai 851 Obscur.(eh oui j'ai survolé la page 6,mes excuses à ceux
que je n'ai pas cités) Bien entendu chaque nouvelle théorie serait commentée sur le Forum "Les Cités et nous". Du coup les nouveaux venus mais
néanmoins connaisseurs (ils sont nombreux d'après les chiffres de Philippe) pourraient, si ils le désirent, prendre facilement connaissance de nos
hypothèses et en proposer de nouvelles. Dans ce cas de figure les deux sites,loin de se faire concurence, seraient complémentaires. A Quentin:
d'accord sur l'erreur Ardan/Nadar,nous verrons dans la prochaine édition de L'Archiviste si elle a été corrigée. Par contre je pense que si le héros d'une
histoire chante une chanson pendant toute la première page d'un album c'est vraiment significatif.(mais de quoi????)
166. Theo - 17/04/00 16:03
...pourquoi pas un forum parallele... c'est ce que je voulais dire of course
165. Theo - 17/04/00 16:01
Un forum parallele ? On est en plein dans les mondes paralleles alors pourquoi un forum parallele ? Ceci dit au depart il s'agissait de FAQ ! Concernant
les productions de l'ASBL, moi je ne reproche rien a Cc&cC (sauf quand il y a erreur sur l'adresse ;-). L'amour du bel objet et de la perfection sont les
lignes directrices de ces messieurs et si c'est cher d'une part c'est justifie, d'autre part on est pas oblige d'acheter... (Un petit message perso a Jerome: Mon
petit il faut que t'arrete le faux rhum, phorum ca craint un peu. Sinon je suis bien content que tu sois la ;-)

164. Quentin - 17/04/00 15:15
A Jérome: je ne crois pas que tu étais visé par Jean-Paul. A moins que tu n'aies envoyé un e-mail à Philippe Blampain pour te plaindre? Il s'agit d'une
autre discussion (liée à une histoire de sous, si j'ai bien compris) qui n'a rien à voir avec le problème que tu soulèves (voir plus bas) A Alain: tu soulèves
des questions intéressantes. Ma réponse, à priori, c'est que 1) les auteurs peuvent se tromper eux-mêmes (ca ne m'étonnerait pas que ce soit le cas
pour Ardan/Nadar). 2) Que les auteurs s'inspirent parfois de choses qui n'ont rien à voir avec les cités obscures. Ils sont bien obligés d'inventer là où ils
ne sont pas sûrs ou encore là où les informations leur font défaut. Bref, ce n'est pas parce que le héros chante du Trénet dans l'histoire que ce détail est
significatif pour notre compréhension du monde obscur. tout la question est bien entendu de faire la différence entre ce qui est significatif et ce qui ne
l'est pas, et de savoir sur quelle base on peut faire cette distinction. A Alain et Christophe: je trouve que le projet en vaut la peine. Il est effectivement
difficile de discuter de certains sujets sur ce forum. En particulier, il est difficile d'y traiter de plus de 2 sujets à la fois, sinon on en vient à une
cacophonie. De plus, le forum est relativement désert le week-end, et on a oublié de quoi on parlait le vendredi quand on y revient le lundi. Donc, ce
serait bien d'avoir un endroit où on pourrait échanger ses idées sur des questions bien précises. Ceci dit, il faut bien attention à ce qu'on fait et en
mesurer les conséquences. Je suppose que si on commence comme ca, on est en train de développer un forum parallèle sur les cités obscures. En
pratique, c'est le début de la fin de ce forum sur BD paradisio, car je ne crois pas qu'il puisse y avoir 2 forums sur le même sujet et que le nouveau
puisse exister en même temps que celui-ci (soit le nouveau aura du succès et tout le monde s'y retrouvera, soit il n'en aura pas beaucoup et tout le
monde restera ici sur BD paradisio). Mais je suppose que ca devait arriver un jour. Personnellement, je suis pour, à condition que ce soit bien fait et un
peu sur le modèle général de BD paradisio (chacun peut créer un nouveau sujet ou poser une question, et répondre aux sujets déjà créés).
163. Jerome - 17/04/00 13:43 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
Ecusez moi si j'ai blessé certains d'entres vous. Je comprends que tu sois indigné mon cher Jean Paul. Maintenant que j'ai eu les explication de notre
Contrôleur en chef, je comprends mieux l'interêt de cette plaque. Mais je n'ai pas tellement l'esprit collectionneur, je ne cherche pas forcémment la
rareté, ce qui m'interesse avant tout c'est l'histoire, et cette plaque que je trouve jolie et originale, (je suis content de l'avoir), me raconte moins de
choses qu'un journal de Giovanni par exemple... Voilà et excusez moi encore...et encore merci à Phillipe et ses associés pour tout, je reste un fidèle et
ce depuis longtemps déjà. Et un bon voyage à Quentin... jerome jouvray
162. Christophe - 17/04/00 12:46 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Jérôme, grâce à ton intervention, je vais regarder cette plaque avec un autre regard... Alain, nous sommes donc sur la même longueur d'onde l'objectif
de départ ne s'atteindra pas par ce moyen mais je pense que ce projet a quand même son utilité. En ce qui concerne ta proposition, elle me plaît
beaucoup, si d'autres sur ce forum émettent le même avis, on pourrait essayer de la concrétiser, qu'en pensez-vous? Cette page ne pourrait-elle pas
ressembler comme deux gouttes d'eau à la page FAQ , seul le titre changerait, les procédures (proposées ci-dessous) étant les mêmes. 1) Le Reverso
Chronocycli est un Quarxs, il a la propriété de faire couler le temps dans l'autre sens, les aiguilles de la montre tournent dans l'autre sens, il en va de
même pour les actions accomplies, elle s'exécutent à rebours... Je n'en sais pas beaucoup plus . A cette adresse http://www.z-a.net/indexza.fr.html
(quand c'est disponible, ce qui n'est pas le cas pour le moment à partir de mon PC) tu trouveras qq mots d'explications sur les quarxs. En résumé, ils
ont été le sujet de cours métrages en images de synthèses réalisés en collaboration avec FS et ont été intégrés dans le monde Obscure lors d'une
conférence-débat. 2)Euh, il faudra que j'aille voir. Je n'ai nullement la prétention d'être le gardien de la vérité. As-tu encore l'article du Soir ? 3) Idem 4)
Je n'ai également pas la prétention de tout savoir. Je ne pourrai donc pas te répondre. Mais cela pourrait très bien être le sujet d'une nouvelle histoire...
(Merci pour la perche, qui veut la prendre ?)
161. jean-paul - 17/04/00 12:46
Je suis,moi aussi,impatient de lire les échanges de points de vue à propos de notre passeport mais,promis,je tiendrai bon jusqu'à ce qu'il parvienne à
Sylvain.
Je viens de lire (excusez-moi si j'ai une rame de métro de retard)les propos de notre C.c. relatifs à des insinuations déplacées à l'encontre de ceux qui
oeuvrent avec un mérite considérable (on ne le soulignera jamais assez)à nous donner notre part de rêve quasi quotidienne et je suis,moi aussi (faut-il
le dire)consterné et indigné par ce genre de critiques
160. Alain - 17/04/00 11:24
Non jérôme, ce n'est pas en apportant ton point de vue sur ce Sujet que tu risques de te faire insulter. Christophe, bien sûr que chacun peut faire ce que
bon lui semble, si j'exprimais des réserves sur la FAQ ce n'était pas pour décourager ceux qui veulent s'y atteler mais parce qu'il me semblait que
l'objectif de départ(inviter de nouveaux intervenants)ne s'atteindrait pas par ce moyen. Quant à ma proposition, j'attend vos réactions! Toujours à titre
d'exemple,en supposant que Christophe veuille exposer ses hypothèses sur la page des Questions à Interprétations Multiples, je lui dirais: 1)sur le
temps, j'ai hâte de lire tes conjectures prenant en compte le Reverso Chronocycli. 2)L'Archiviste est bien présenté comme faisant partie de notre monde
p145 du "Guide",il y a même un article paru dans le soir. 3)Constant Abeels chante "la mer" en première page de Brüsel. 4)Ton explication est tellement
évidente que je n'y avais jamais pensé,mais alors en quelles circonstances ce tableau a-t-il été peint?
159. Quentin - 17/04/00 11:16 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)
Salut Jérôme, c'est vrai que ca fait un bail! Et je suis un peu d'accord avec toi (et même si je n'étais pas d'accord, je ne veux pas d'insultes sur ce
forum!). Pour la plaque, on se demande où est le lien avec les cités obscures. Pourtant, à l'occasion de ce PASSAGE au nouveau millénaire, et comme
capitale culturelle, les occasions ne manquaient pas pour faire qqch d'intéressant. A mon avis, il n'y a que 2 explications possibles: soit il s'agissait d'une
commande aux conditions assez strictes, soit F Schuiten a eu un petit passage à vide. Ca arrive au meilleurs. Par ailleurs, j'aimerais vous annoncer une
nouvelle mise à jour de mon site, qui se trouve à cette adresse: http://ebbs.net/quentin/ajour/. Comme je pars en voyage vendredi pour 2 mois, je vous
demanderai de ne pas m'envoyer de nouveaux documents avant mon retour, histoire de ne pas encombrer mon mail, que je vérifierai de temps en
temps de Malaisie (à propos, Cc & cC, c'est quoi ce projet en indonésie? Je serai juste à côté)
158. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 17/04/00 11:10 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
La plaque que vous avez reçu pour l'année dernière a justement un énorme coté Obscur, ce n'est pas une pub pour Bruxelles.
Comparez bien le dessin avec celui du timbre. Il y a des différences fondamentales. En plus je vous signale à tous, que votre club à réussi une
prouesse technique et socialobscurantissime de la première importance, en effet en Belgique il est interdit de cacheter quoi que ce soit sur le timbre.
(autre que ceux de la poste, sans cela il devient sans valeur)(En dessous, à coté, au dessus no problème, c'est ce que tous les club de timbres sont
obligés de faire).
Nous avons reçu un document officiel d'un des directeur de la poste, qui nous autorise le contraire dans le cadre de ce club.
Ce genre d'autorisation d'une rareté extrème n'est qu'un début à ce genre de négociations.(Ce qui veut dire que tous les tirages timbrés de cette façon
seront repris officiellement comme étant des pièces uniques dans l'histoire de la poste et d'une valeur historique incomparable). Vous ne vous rendez
pas compte à quel point,à l'heure actuelle, je suis obligé de refuser des ventes aux collectionneur de timbres qui considère la chose comme
exeptionnelle (l'achat des pièce de la boutique ne sont accessibles que par les Citoyens).(On l'a fait pour votre plaisir d'avoir des objets uniques dans
leurs méthodes de fabrication et non pour un intérêt de spéculation quelconque).
En conclusion, de ce fait la poste belge, reconnait d'une façon déviative et lointaine l'existence des Cités Obscures, et c'est justement cela qui fait que
cette fameuse pub Bruxelloise à beaucoup plus d'interêt qu'un album.
C'est la pièce N°000 du puzzle de revendication d'existence d'un monde Utopique).
Bien à Vous
Obsurément vôtre
Cc 88
Ph. Blampain
157. Jerome - 17/04/00 09:30 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
Salut les amis Il y'a bien longtemps que je ne suis pas intervenu sur ce phorum. Je viens le lire assez régulièrement, mais je n'écris pas souvent... Et si
je la ramène aujourd'hui c'est parce que je suis un petit peu déçu. Pas beaucoup mais quand mème. ça fait longtemps que je reproche ce petit détail à
nos amis Schuiten et Peeters: On sais que tout ce qu'il font (pub, affiches etc...) se retrouve un jour dans le grand catalogue des cités obscures. Dans
certains cas c'est bien , dans d'autres cas il y'a un coté pièce rapportée, un peu comme un cheveux dans la soupe. C'est l'effet que m'a donné cette
fameuse plaque émaillée que nous avons tous reçu, nous, citoyen privilégiés que nous sommes. D'accord c'est un joli objet et c'est original mais j'ai eu
le sentiment d'avoir entre les mains une publicité pour Bruxelle, cité européenne et non un objet venant droit des cités obscures avec ses mystères et
ses enigmes.... Aussi quand je vois ce projet dont vous parlez ici: à savoir un petit livret sur La Tour genre journal de Giovanni , alors là oui Je serais
très content de voir ça et c'est pour ce genre de projet que je suis devenu un citoyen des cités. Allez y, maintenant je vous laisse m'insulter. Promis
j'interviendrais plus souvent et pas seulement pour critiquer. Et malgré tout , plein d'encouragement à nos amis de Lumière sur les cités avec mes
remerciements pour tout ce qu'il font... Jerôme Jouvray.
156. Christophe - 17/04/00 09:08 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Alain, voici mon avis: Internet est comme une immense étendue en friche, à nous d'en faire ce que bon nous semble. Ce forum à de grandes qualités ( il
nous rassemble, il est facile à lire (pas de fastidieuses ouvertures et fermetures de sujets...)) mais aussi des défauts ( il ne permet pas de discuter de
beaucoup de sujet à la foi, les sujets sont vite abandonnés, la discussion en profondeur d'un sujet n'est pas aisée) , Tu suggères au autre type de
discussion ? Excellente idée, allons y. Je pense que si on fait le proposition à Eilko , il pourra rapidement créer une autre page en marge du FAQ qui
serait exclusivement réserver à ce genre de discussion. Qu'en pensez-vous ? En ce qui concerne les points en suspends, pour moi il n'est pas possible
de déterminer une correspondance du temps Obscur/Clair et cela à cause du principe de non concomitance temporelle ainsi que de l'intervention
intempestive du REVERSO CHRONOCYCLI. Peux-tu me rappeler où l'on voit Abeels chanter Trenet? Pour moi, l'Archiviste n'est pas membre du
monde Claire mais bien de celui la tour, ceci expliquant cela. Et en fin , Giovanni Battista n'a jamais réussi à réunir les divers peintres qui posent avec lui
car ce tableau n'a pas été peint à un endroit à un moment mais bien à plusieurs endroits (Claires ET Obscures) et à divers moments. Ce que j'aime
dans ce forum c'est la prolifération des idées. P.S.: je ne suit pas l'hôte du site , j'ai été (comme Alphonse Postelieu, Sylvain, Quentin, Alex, Philippe, la
rédaction du journal) aimablement invité par Eilko ( et je l'en remercie encore ici) , si toi aussi tu as un projet lié aux Cités Obscures, si tu cherches un
site pour t'héberger , fais en part à Eilko.
155. Sylvain - 17/04/00 00:43 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tes questions sont très pertinentes, Alain, et méritent réponse. Seuls les auteurs pourraient sans doute éclaircir tous ces points, mais je crois que les
participants de ce forums ont certainement leurs propres idées concernant les points que tu as soulevé, et j'espère que nous serons en mesure d'offrir
des explications vraisemblables dans les jours qui suivent.
154. Alain - 16/04/00 19:22 - (en réponse à : alev8@club-internet.fr)
Merci Alex pour ton info sur ibazar je vais suivre cette affaire de près. Excusez moi d'apporter un avis différent sur la FAQ mais j'ai l'impression que
cette initiative ne s'impose pas: en effet nous ne sommes pas submergés par des questions émanant de non"initiés" s'interrogeant toujours sur les
mêmes thèmes. Et puis si un jour, quelqu'un pose une question simple,le premier intervenant sur ce forum se fera un plaisir d'y répondre! N'oubliez pas
que l'idée de cette FAQ a germée au départ pour justement "inviter" d'autres intervenants sur ce forum, mais je crois au contraire que ça risquerait de
les faire fuir (je préfère pour ma part mille fois une réponse personnelle à celle,anonyme,d'uneFAQ) Par contre je trouve que l'idée de construire
ensemble un site hebergé par Eilko et Christophe est formidable. Pourquoi ne pas reprendre le thème des questions? Mais plutôt que les "Frequently
Asked" ou bien les "pointues" nous pourrions développer les questions à interprétations multiples comme par exemple celle sur la correspondance du
temps Obscur/Clair où chacun avait une théorie intéressante. Voila comment je vois les choses:un forumien pose une question sur le nouveau site (et
éventuellement developpe sa théorie) après quelques jours de discussion (facultatif) sur le forum de BD Paradisio d'autres forumiens envoient des
hypothèses différentes. Je propose cela car je me suis rendu compte que quelques unes des questions que j'avais posées sur ce forum étaient restées
sans echos ou presque, peut-être était-ce qu'elles ne présentaient pas d'intérêt? Ou bien justement elles n'avaient pas de réponses simples et que la
seule façon d'y répondre était d'avancer des hypothèses.... Rappel de ces questions:-Comment Constant Abeels a-t-il appris les paroles de "La mer" de
Charles Trenet? -Pourquoi L'archiviste qui est présenté comme faisant partie du monde clair cite-t-il Ardan plutôt que Nadar? -Comment Giovanni
Battista a-t-il pu réunir les divers peintres qui posent avec lui (piecen°20 de l'Archiviste).....etc... Je ne repose pas ces énigmes pour relancer le débat
(pour l'instant) mais comme exemples de Questions à Interprétations Multiples J'attends avec impatience vos avis sur mes propositions.
153. Christophe - 16/04/00 15:21 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Au sujet du FAQ, vous trouverez ici
la proposition de réponse à la question 'Qui est Benoît Peeters?' et ici la réponse à la question 'Qui est François Schuiten?'. Est ce que cela vous
convient ?
152. Sylvain - 16/04/00 13:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
D'expérience, je sais qu'il faut entre une et deux semaines au courrier pour traverser l'Atlantique. J'ai donc bon espoir de recevoir mon passeport cette
semain. Croyez-moi, je l'attend avec impatience!
151. Alex - 16/04/00 11:26 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Je reviens d'aller voir la FAQ (desole Christophe de n'y etre aller plus tot mais le temps me fait cruellement defaut de ces jours-ci!), et je trouve le
principe propose excellent! Il faudrait je pense que chacun d'entre nous mette un tout petit peu la main a la pate en se demandant quelles pourraient
etre les questions de base que se pose les personnes qui découvrent pour la premiere fois les cites obscures, ce de maniere a etoffe un peu la page.
Ne l'oublions pas, une FAQ n'est PAS l'endroit ou l'on debat de questions pointues et pour lesquelles on recherche toujours une hypothetique reponse
(comme par exemple la correspondance entre notre temps et celui obscur), cela est plutot a faire sur ce forum! Mais la FAQ doit rester une liste de
question pour la personne qui desire decouvrir ce monde.
Enfin, s'il est vrai qu'Internet n'est pas encore accessible a tous, c'est une moyen qui permet la discussion et en cela, l'outil propose par Eilko et
Christophe est excellent puisqu'il nous permet de travailler a un projet fort interessant qui est de construire cette FAQ. Apres cela, on pourrait peut-etre
imaginer le concours de nos chers et formidables Cc et cC (message perso: encore merci pour le merveilleux passeport!) qui pourraient a chaque
edition du journal "Lumieres sur les cites" edite un partie de la FAQ et les 5 dernieres meilleures questions des 2 mois passes!
Selon moi, cette FAQ me semble etre la meilleure initiative de ce forum depuis le tampon de la "societe des transports virtuels urbanautiques".
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150. Alex - 16/04/00 11:10 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Pour ceux que cela pourrait interesser, il y a une offre sur ibazar.com qui propose ensemble le mystere d'Urbicande et l'encyclopedie des transports.
Sans etre bon marche (faut pas rever!), cette offre conjointe me semble encore acceptable!
149. Alex - 16/04/00 11:07 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Ainsi que tous les citoyens qui l'attendent encore bien sur! (suis po reveiller moi!)
148. Alex - 16/04/00 10:41 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Vivement que Sylvain recoive son passeport qu'on en discute un petit peu!
147. René - 15/04/00 21:39
Et bien moi aussi (me too :))je vous le dis les amis : vive nos C.C et leurs accolytes. Je n'ai pas encore reçu mon passeport mais JE SAIS que ça va
être excellent ! Bravo à tous, bon courage et merci.
Quand aux critiques "limites", il ne faut pas les prendre trop au sérieux. Toute entreprise humaine entraine des critiques, que ce soit ici ou du côté
obscur (ce n'est pas Robick qui nous dira le contraire !).
Il faut simplement être attentif à séparer le constructif du destructif systèmatique.
146. Eilko - 15/04/00 18:53 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
Hi,
sorry for writing this in English but you all know how bad my French is :)
Today I received the passport of the Lumiere sur les Cites. They did really a great job and I would like to thank them for all their effords to give us the
feeling of the Obscure Cities.
I read the comments of Philippe in this forum and I think he is right: the group of "obscure people" is growing.
When Caspar and I tried to find something about the Obscure Cities on the Internet back in 1995 we couldn't find anything. We have never thought it
would become like what it is today.
I am glad that I have met you and it is my pleasure that I can help you where I can, so you can work out your ideas about the Obscure Cities. Let me
know when I can help you again, cos there are still nights that I have to sleep instead of working on HTML code :-)
So to all here in this forum and all those others exploring the Obscure World: thanks for all the joy you gave me in the last 5 years and I can't hardly wait
to see what the next 5 will bring us!
Regards.
Eilko
145. Quentin - 15/04/00 17:06
Cher Philippe, je crois que personne ici ne met en doute ta bonne fois. Ceux qui te connaissent un peu mieux savent combien ta passion te coûte, et
qu'elle ne te rapporte absolument rien. Je crois que chaque membre du club a déjà pu voir une différence dpuis que toi et James avez repris le
flambeau. Et comme tu l'as expliqué, aussi bien toi que nos auteurs préférés avez en commun l'amour pour les beaux objets. Le problème, c'est que qui
dit beaux objets dit objets chers. Je sais bien que c'est lié au processus de fabrication et ca n'a rien à voir avec la spéculation. Ceux qui disent le
contraire sont soit naïfs soit ignorants. Mais cela n'empêche que quand j'ai vu la liste de la boutique de Vrouw, j'ai fait le calcul de tout ce qui
m'intéressait, j'ai regardé le total et, effrayé, j'ai décidé de ne rien acheter du tout. Même pas un tout petit truc, car je sais que si je commence, je ne
pourrai pas m'arrêter. Oui, les objets sont beaux, et ils valent bien le prix affiché. Mais personnellement, je préférerais qu'ils le soient un peu moins et
que les prix soient plus abordables. Ce n'est pas une critique, c'est juste pour expliquer pourquoi je n'ai rien acheté de la boutique. En tout cas, merci
encore, à toi et à James, pour votre formidable travail.
144. Sylvain - 15/04/00 00:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Assez, Philippe, tu me gênes...
Je n'ai pas encore reçu le passeport, mais si je comprends bien il va falloir y mettre des roulettes!
143. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 14/04/00 21:01 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Bon, d'ici lundi, j'espère que tout le monde aura reçu son passeport, il est évidemment pas complet, (vu le questionnaire un rien inquisiteur, sur lequel
d'ailleur, j'ai reçu énormément de critique, et pas seulement pour les fautes d'orthographes !!!!).
Pour mes très chers Citoyens qui aiment les objets originaux, je signale que ce passeport, sera rempli au fil des années de plein de textures différentes
(papier papyrus, papier de riz, métal, laiton, plastique, plexi...),de cachets d'Organismes les plus originaux les uns que les autres (D'ailleur, je signale
que chaque Citoyen, je dis bien chacun, se reconnaîtra à travers l'un d'entre eux) (Le formulaire servant à cela aussi). Donc très chers Citoyens
préparez un bon demi mètre pour votre passeport dans vos bibliothèques.
Vous avez pu remarquer, pour ceux qui l'on déjà reçu, qu'il est démontable, et qu'au fur et à mesure de vos prochains envois, des attaches
complèmentaires vous parviendrons.
Pour parler d'autre chose, j'aimerai que vous sachiez que nous ne sommes pas là James et Moi pour spéculer sur le dos de nos cher Citoyens, je
rapelle, très simplement que nous ne gagnons rien pour ce boulot. Que nous avons mis à titre personnel une grosse somme de fond,ainsi que du
matériel informatique. Que vos cotisations ne couvre absolument pas les frais servant à vous satisfaire.Donc, je vous demande de ne plus m'envoyer
des e-Mail ressemblant à des accusations de pure spéculation.(cf Boutique).
Nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent, mais il en faut pour le bon maintient du matériel, pour promouvoir le travail de nos deux auteurs.
Donc,je vous demande de respecter le travail de vos deux dévoués CC (parfois lents), de celui des Citoyens qui dans l'ombre nous aident de toutes
leurs forces (afin de limiter certains frais), aux concepteurs de sites qui passent leurs nuits et leurs Week-end, (surtout par passion, mais principalement
pour le plaisir de vous offrir des informations à titre, tout à fait gratuits, rien que pour votre satisfaction).
Donc cessez en fonction de tout cela, de nous envoyer des propos parfois à la limite de ...
J'aimerai donc aujourd'hui, au nom de tous les Citoyens des Mondes Obscurs souligner et applaudir l'admirable travail de Christophe, Eilko, Alex , Théo,
Quentin, et tant d'autres...
En ce qui me concerne plus directement, je m'adresse à ce très cher, très fidèle et très dévoué Sylvain, merci du fond du coeur pour ton énorme
collaboration, je t'en remercie vivement ainsi qu'à toi Eilko (malgré nos problèmes linguistiques). Vous ne le savez peut- être pas, le nombre de Citoyens
à l'heure actuelles à augmenté de 15 % et 87% d'entre eux sont reliés à internet. Malgré cela, le présent site de discussion n'est tenu que par un tout
petit nombres d'entre nous.(nous n'aimons pas être trop dans l'éternel présent).
Où donc êtes vous ? Un petit message de symphatie est toujours le bien-venu, vous ne vous en rendez peut être pas compte, mais, ces petits mots
aussi courts soient-ils nous donnent tellement de puissance.(Aussi bien à ceux que j'ai cité plus haut qu'à nous-même).N'oubliez jamais, que ce
"moteur"(la chaleur humaine, et plus particulièrement celle des Citoyens des Mondes Obscurs), est et sera toujours la source de nos plus grandes et
futures réalisations "Obscures").
Obscurément vôtre
Cc 88
PHILIPPE BLAMPAIN
142. Theo - 14/04/00 16:18
Puisque les FAQ sont a la mode "FAQuons" donc ;-) Pour moi le principal probleme reste l'acces aux FAQ. Quelqu'un devrat-il en permanence (ou une
fois par jour) mettre le lien sur le forum ? Il est clair qu'on ne peux pas demander a Cath&Alex un arrangement informatique rien que pour ce forum et
que d'un autre cote les FAQ doivent rester accessibles pour chacun surtout si ce "chacun" debarque. Ne faudrait-il pas mieux commencer par resoudre
ce probleme avant tout. Bientot on va se retrouver avec un super petit coin plein de FAQ sur lequel personne n'ira :o))) J'avais pense placer un lien en
lieu et l'espace de l'espace reserve au nom ou au mail mais ce n'est pas possible, on ne peut y mettre aucun code HTML. Si quelqu'un a une idee
lumineuse...
141. Christophe - 14/04/00 16:12 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Euh! Effectivement si la motivation ne manque pas, le temps pour m'y consacrer me fait cruellement défaut. Est-il possible que la fonction
d'administrateur soit assumé par quelqun d'autre que moi? Car je crains de ne pas être fort disponible ces prochaines semaines. Merci. P.S.: il y a qq
info sur ce qui se passe sur le net à propos des Cités Obscures, en bas de cette page. et notamment l'adresse http://www.ebbs.net.
140. Monsieur Jean - 14/04/00 14:45
Que d'émotion (pour un obscuriste mou), je découvre enfin ces livres qui jusqu'à présent n'avaient d'existence que sur les pages de garde des albums
"commerciaux"! Encore merci Quentin.
139. Quentin - 14/04/00 14:24
A Monsieur Jean: tu trouveras mon site et de nombreux autres consacrés aux cités obscures à l'adresse suivante: http://ebbs.net. Tes remarques et
commentaires seront les bienvenus ;o)))
138. Quentin - 14/04/00 14:22
A Sylvain: oui, mais seulement pour ceux qui ont accès à internet. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est là qu'on trouve les problèmes
démocratie. Pour les FAQ, n'y aurait-il pas moyen d'envoyer à la fois une question et sa réponse? Il faut bien commencer par là. Pour les questions plus
pointues, on peut en débattre ici, car elles ne sont pas "fréquentes" (FAQ). Bref, il ne doit pas y avoir énormément de questions fréquentes, et je
suppose que la plupart des personnes sur ce forum peuvent y répondre de la même manière. Pas besoin de 10 réponses et d'un administrateur pour les
résumer. Tout le monde peut écrire 5 lignes sur qui sont Benoit Peeters et Francois Schuiten, sur ce que sont les cités obscures, etc. Et si qq'un n'est
pas d'accord avec ce qui a été écrit, alors il peut contacter l'auteur. Puisque Christophe semble motivé, je propose qu'il rédige qq questions évidentes
ainsi que leurs réponses (tout aussi évidentes). On les lira et les commentera au besoin.
137. Monsieur Jean - 14/04/00 14:20
Bon, j'atteris comme ça et en toute candeur je pose la question : ce truc de Quentin, on le trouve sur quel site?
136. Sylvain - 14/04/00 12:48 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Nous oublions tous un détail important: le site de Quentin est, à ce jour, la meilleure collection que je connaisse sur les ouvrages rare de Schuiten. Et
elle est accessible à tout le monde! Ca, c'est la vraie démocratie...
135. Christophe - 14/04/00 12:45 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Jean-paul, mois aussi je l'ai reçu mais je n'ose en parler qu'à demi-mot (message à Philippe) tant que Sylvain n'as pas son exemplaire, je n'en dirai pas
plus, pour éviter de casser l'effet de surprise.
134. Christophe - 14/04/00 12:41 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
OOOUUUPPPSSS!!! Désolé pour le lien, L'adresse est exacte, http://www.ebbs.net/faq/index.php3. OK, cette page était une proposition, à nous de faire
ce que l'on en veut. Ma proposition est de l'adapter comme suit : Ajouter une question devrait être autorisé pour tout le monde (et si on dévie,
l'administrateur pourra toujours l'enlever). L'accès écriture des réponses ne serait donné qu'à l'administrateur. Le bouton 'Add a comment' (pour
répondre à une question) serait remplacé par 'Propose a comment' (évidemment tout le monde pourra faire une proposition) et cette proposition arrivera
dans le mail box de l'administrateur. Quand l'administrateur aura suffisamment de proposition pour une question, il rédige le texte final et le propose à
l'assemblé du forum pour acceptation (AH! la démocratie, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux). Ce qu'on peut faire également c'est de créer deux
pages (une par langues) mais que le contenu des deux pages soit le même (c'est si je comprends bien ce que tu proposes, Francis)(car je me vois mal
traduire chaque interventions dans les deux langues), cela ne devrait pas coûter trop de temps à Eilko. En ce qui concerne les erreurs, l'administrateur
peut à tout moment les modifier. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres commentaires ? D'autres propositions ?...
133. jean-paul - 14/04/00 12:36
En ce qui concerne les tirages limités,je rejoins Théo (et moi non plus,je ne prêche pas pour ma paroisse :o)),même si comme Philippe Blampain et
François Schuiten,je confesse un amour parfois immodéré ou exagéré pour les "beaux livres" (c'est vrai qu'on peut parler de collectionnite aiguë,par
moments,je l'avoue)Mais je ne partage pas tout à fait le point de vue de Quentin:si on démultiplie les variantes d'une éd. à l'autre,le collectionneur se
"devra" de les acheter toutes,ce qui lui rendra la vie impossible si comme moi il ne dispose pas d'une place illimitée pour ranger ses bouquins.Pour la
Tour,par ex.,je me suis offert l'éd. de l'expo "de piranèse à François Schuiten" uniquement pour une variante de quelques p. (interview
exclusive)Alors,racheter une troisième fois "La Tour"...!! Ceci dit,suis-je le seul à avoir reçu mon passeport?Je pensais qu'il ne serait question que de
ça,ce matin,en débarquant sur ce sujet !
132. Francis - 14/04/00 10:36
Pour la FAQ, entièrement d'accord avec Quentin. Il faudrait une page en français et une en anglais, mais ayant le même contenu (et un lien entre les
deux). Par rapport à ce que tu dis Christophe, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose que tout un chacun puisse modifier la FAQ. Elle risquerait
de comporter des erreurs si quelqu'un envoie une information erronée. Généralement une FAQ est réalisée par l'ensemble des participants réguliers et
si chacun est d'accord sur un point de vue, il est intégré dans la FAQ. De plus, si tout le monde peut modifier la FAQ, un autre risque est que cela
devienne un lieu de discussion. Enfin, c'est mon point de vue, je ne sais pas ce que vous en pensez...
131. Quentin - 14/04/00 09:05
Peut-être que pour les FAQ, on pourrait distinguer la partie en Anglais et en Francais? Sinon on risque de trouver deux fois la même question dans 2
langues différentes. A part ca, Christophe, il y a un petit problème avec ton lien. A propos de la publication d'objets rares et beau, je rejoint le soucis de
Theo. C'est un peu le rôle que joue le guide des cités obscures: il permet de publier pour le grand public les documents introuvables ou trop cher pour la
plupart des obscurologues. On y trouve par exemple la plupart de l'encyclopédie des transports, mais sans les textes, malheureusement. Mais ne
pourrait-on pas imaginer que cette nouvelle fin soit réintégrée dans la réédition de la tour? (comme les 3 pages retrouvées seront intégrées dans la
réédition de l'enfant penchée). Si tel était le cas, je n'aurais rien contre un tirage limité et difficilement trouvable, puisque on pourrait lire la même chose
dans les albums normaux (qu'on pourrait même emprunter à la bibliothèque communale, pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens ;o)))
130. Christophe - 13/04/00 21:53 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Permettez-moi de revenir à l'idée de la page FAQ. Eilko a pris l'initiative de créer cette page, elle se trouve à cette adresse
:http://www.ebbs.net/faq/index.php3 .
Je le site :'J'ai installé un "FAQ-system". L'utilisateur y vera des sections, avec des questions et des réponses. Il peux chercher une section et y ajouter
des infos supplémentaires si il connait de plus amples détails sur le sujet. Il peux également ajouter une question.
L'administrateur peux déterminer quelles sections s'y trouvent, déplacer les questions dans leurs sections adéquates et garder la successions des
réponses. Les éditer, les effacer, etc.
Bien sûre le layout et les images peuvent être changés.'
N'hésitez pas à l'utiliser, cette page est faites pour vous. Il est évident que le choix de la langue importe peu, le français est le bien venu. Si vous voulez
participer activement à ce projet, la fonction d'administrateur vous intéresse, elle est à pourvoir, contactez moi, je ferai suivre.
129. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 13/04/00 18:46 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Tu as raison Théo, si le carnet existe un jour nous l'éditerons spécialement sur un papier style parchemin, reprenant les notes d'une partie de la montée,
et les notes de la vie de Giovanni entre la guerre du Khar et la dernière image de l'album, et un tirage plus anodin pour les libraires. Milles escuses,
j'adore personnellement les objets de qualités, François aussi, de ce fait faire un tirage tel que nous et François l'entenderions rendrai l'objet
innaccessible en prix via les librairies.Et puis il faut que les Citoyens aient des plaisirs ...uniques et esclusifs ... Qui parfois c'est vrai n'est qu'un souci de
collectionnite aïgue.En ce qui me concerne, je n'ai pas cette maladie, malgré le nombre invressemblables d'objets que j'ai rassemblés au fil des années
et qui je l'espère, un jour, permetteront l'ouverture d'un musée.(oeuvre complète, du vivant de l'artiste, et pas à titre posthume, pour une fois).Je
m'escuse vivement, mais parfois, je me sens très utopiste, un peu comme Paul Otlet ...(que j'admire autant que nos deux auteurs)
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128. Sylvain - 13/04/00 13:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je suis tout à fait d'accord avec Théo en ce qui concerne le danger de restreindre la publication d'ouvrage dont la lecture est essentielle pour la
compréhension du Monde Obscur.
Faire plaisir aux collectionneurs, soit, priver les obscurophiles "ordinaires", non!
127. Theo - 13/04/00 12:05
Le fait d'editer une plaquette en complement de La Tour me parait etre une idee sublimissime. Cependant, je voudrai attirer l'attention sur plusieurs
points cruciaux qu'il me semble indispensable d'evoquer:
- Tout d'abord il apparait necessaire que cet ouvrage devra intervenir en tant que complement de l'album dans le sens ou il eclaire quelques points
obscurs sans pour autant ouvrir sur de nouvelles interrogations. Beaucoup de gens se posent des questions sur la fin de l'album, son sens global ou
bien sur la presence des peintres dans L'Archiviste, peut ere ces pistes meriteraient-elle un peu d'attention.
- Un autre detail concerne l'epoque d'ecriture: est-ce que ce carnet de note (ou tout aure objet) aura ete ecrit pendant le voyage vers le sommet (tel que
decrit dans l'album) auquel cas les informations recouperaient l'histoire deja connue. Ou bien, il aura ete ecrit apres la destruction de la tour auquel cas
il pourrait apporter des elements de reponses aux questions sus-posees.
- Le dernier point, a mon sens le plus important, dont je voudrai parler est a propos de la limitation du tirage. Que des serigraphies, des tirages de tete,
des images soient en quantites limites ca ne me derange aucunement. Par contre ce que j'ai du mal a supporter c'est que des ouvrages qui rentrent
reelement dans le cadre de la serie, qui apportent des informations de premiere main par rapport a la comprehension de l'univers obscur, soient
introuvables et atteignent des prix debiles. Je ne preche pas pour ma paroisse (j'ai deja le Mystere et L'Encyclopedie) mais je voudrai quand meme dire
que BP&FS, qui sont les premiers a regretter toute la speculation autour de leur oeuvre, pourraient rendre accessible ces informations a tous. Bien sur
personne n'est responsable des prix du marche actuel mais il serait simple d'editer pour pas cher et sous une forme non limitee non signee etc... les
ouvrages introuvables. Tout ca pour dire que je suis assez contre le principe de restreindre l'acces a des ouvrages importants. Qu'ils soient edites sous
forme de tirage special OK mais qu'une quantite "illimite" soit disponible pour le public me parait tout a fait primordial. Je crois qu'il faut savoir eviter la
surenchere parfois et donner un acces facile aux choses d'importance.
126. Francis - 13/04/00 11:54
Merci à Eilko pour sa proposition, ça me semble une bonne idée. Mais le plus difficile est qu'il faudrait que le lien soit toujours accessible depuis le forum
et ce, en haut de page. Je ne sais quelle serait la meilleure solution. Mettre un lien vers la FAQ dans le titre "Les Cités Obscures et Nous" ? Demander
aux responsables du forum (Cath et Alex) s'il est possible de l'afficher automatiquement sous "Rajouter un commentaire" ? Etc., à voir. Quand au
contenu, il pourrait présenter rapidement et brièvement S/P, les Cités obscures (avec liste des albums du commerce et préciser l'existence de nombreux
éléments HC ou difficilement disponible), les principaux liens (Lumière sur les Cités, Sylvain, Quentin, etc.) et toute question que l'on nous a
fréquemment posé.
125. Sylvain - 13/04/00 11:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Superbe idée! Je réserve déjà ma copie!
124. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 13/04/00 09:18 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
En ce qui concerne la fin de l'album la Tour, une fin reste probable, j'en ai discuté avec François qui ne semble pas être contraire à l'idée. Il s'agira peutêtre d'un livre plaquette, style les transports, ou Urbicande (tirage numéroté).
Si c'est le cas nous pensons peut-être le produire en partie nous même sous forme d'un carnet de notes,ayant appartenu à Giovanni Battista, un beau
programme en perspective ... (Peut-être...) Qu'en pensez-vous ?
123. Christophe - 13/04/00 08:54 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Sylvain, Philémon et Anatole ne se trouvent pas que dans la discussion 'Les Cités Obscures et nous', il me semble qu'ils se trouvent dans toutes les
discussions. Eilko Bronsema nous fait l'aimable proposition d'héberger cette page HTML des FAQ sur son site http://www.ebbs.net .
122. Sylvain - 12/04/00 23:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Avez-vous remarqué la présence de Philémon et d'Anatole en haut de cette page, à gauche? Je me demande si ils sont déjà passé par l'Univers des
Cités...
121. Christophe - 12/04/00 22:11 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Ne pourait-on pas collecter ces questions ici même ?
TQ : Quel est l'explication de la fin de 'La Tour'? Où est Mary ?
Quel date serions nous aujourd'hui dans le monde Obscure ?...
Autre chose , vous trouverez ici, un dessin de Robida, très Obscure (issu du quotidien Belge 'Le Soir' du mardi 11 Avril 2000). Les coïncidences
n'existent pas...
Pour ceux que ça intéresse, une exposition aura lieu jusqu'au 9 Juillet à la bibliothèque nationale de France, site François Mitterand, Hall Est Rens (de
Belgique): 00331-53.79.59.59 et a pour titre "Utopie. Le quête de la société idéale en Occident". Tout un programme...
Message à Philippe : Je l'ai reçu, il est super ! Félicitation. La photo est très réussie, chapeau. c|:-}
Merci.
120. Alex - 12/04/00 21:02 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
FAQ signifie "Frequently Asked Question". Il s'agit (dans le jargon informatique) d'un document reprenant les questions les plus courantes (et donc
ayant une reponse toute appropriee et sans nuances) sur un sujet bien defini. Il s'agirait donc ici de construire une page HTML par exemple reprenant
cette liste de question avec les reponses a chaque question. Le premier probleme etant ici d'etablir la liste des questions qui pourraient etre le plus
frequement posees!
119. jean-paul - 12/04/00 12:34
Je ne sais ce qu'est une FAQ,mais je crois deviner à demi-mots.Excellente idée ce me semble ; j'abonde dans le sens de ceux qui conseillent de ne pas
être timoré par le côté parfois (souvent ?)fort hermétique de nos interventions et appellent à commencer par le commencement : la lecture,en un
premier temps de tous les albums de Sch/P (y compris ceux ne faisant pas partie,à première vue, de la série des Cités obscures).Ensuite,de tous ce
que vous pourrez lire dans vos journaux,spécialisés en BD ou non,concernant cet étonnant univers !
118. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 12/04/00 10:16 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Bonjour à tous chers Citoyens,
J'espère que vous recevez bien vos passeports, donnez-moi vos impressions.
Ceux qui ne l'auront pas reçu ... sont, soit pas en ordre photographique, ce qui est majoritairement le cas, soit pas en ordre de cotisation. Soit ... qu'ils
me contactent ...
Par contre une question m'est régulièrement posée en ce qui concerne le pavillon de Bruxelles.(Hannovre expo Universelle)
Il représente les différentes capitales que le spectateur pourrait voir de Bruxelles.
Donc le Diaporama en 2 D est constitué des villes suivantes :
Londres, Paris, Amsterdam, Copenhague, Cologne, Luxembourg, Milan. (Rien sur Bruxelles, bien entendu, vu que le palais représente en lui même la
Capitale).
Bien à vous tous.
Cc 88
Philippe Blampain
117. Sylvain - 10/04/00 20:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour ceux qui veulent en savoir d'avantage sur Robida, je recommande les site Web suivants:
http://www.ccf2000.com/2000_tem_gp/robida.html
http://histv2.free.fr/robida1.htm
http://www.ricochet-jeunes.org/biblio/base10/r/robida.htm
http://www.cplus.fr/html/special/an2000/robida/albert_robida.htm
116. Quentin - 10/04/00 18:40
Merci Théo, pour ta mémoire presque infaillible (c'était dans les cités obscures et nous No 6 ;o))) J'ai été rechercher ce que Sylvain nous avait dit à ce
sujet: (intervention 55987, du 12/02/00) 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. mais si tu as des choses à rajouter ou des exemples précis, Serge, n'hésite
pas à nous en faire part. Robida semble en effet être quelqu'un de très intéressant.
115. Theo - 10/04/00 17:09
Je crois bien que nous avons deja parle de Robida, il faudrait fouiller dans les forums (2) ou (3)...mais la discussion reste ouverte meme si on en a deja
parle ;-) Par rapport au forum asuivre.com c'est vrai qu'il n'y a jamais foule. Il y a un bon moment de ca j'avais proposer sur la mailing list d'Urbicande
d'ouvrir un forum sur le site du meme nom. Alok a tout de suite repondu qu'il s'y mettait. Je pense que Casterman a alors voulu developper quelque
chose de plus ouvert et c'est finalement le forum d'asuivre.com qui est apparu. Il est nettemment moins convivial que celui-ci. En tout cas je constate
que nous nous approchons des 1500 messages sur l'ensemble des 7 forums bdparadisio et ca vraiment, c'est geant !
114. Serge - 08/04/00 21:25
Avez-vous déjà évoqué l'influence de l'oeuvre de Robida sur Schuiten ??
113. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 08/04/00 14:43 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Envoyez vos questions pointues sur le courriel reprit ci-dessus,
Le club Schuiten-Peeters se fera une joie de vous répondre dans la mesure du possible.
Avis au Citoyens des Cités Obscures :
Votre passeport sera déposé à la poste de Brüsel ce lundi matin.
Nous aimerions connaître vos impressions à ce sujet.
Attention, des pages vont vous parvenir pendant toute l'année, et les années à venir, les attaches complémentaires pour régler la hauteur de ces
passeports vous parviendrons au fur et à mesure de vos envois, et oui, il est extensible à l'infini.
Bien à vous
Obscurément vôtre ...
Après de longues nuits d'administration ...
Merci de votre patience, elle sera récompensée ...
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112. Alex - 07/04/00 19:30 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
N'est-il pas un peu pretentieux de dire que nos conversations "volent haut"?
Je trouve la suggestion de Francis excellente. C'est peut-etre un peu "informaticien dans l'ame", mais l'idee d'une FAQ me semble vraiment judicieuse.
La premiere chose a faire serait de collecter les "questions" pour ainsi connaitre quelles sont ces questions les plus frequentes que peuvent se poser
certaines personnes a propos des cites obscures. Il faudrait definir une boite "e-mail" pour collecter ces questions.
Mais aussi, comme le dit Francis, que les personnes qui ont des questions a poser n'hesitent pas! Il y a ici plein de gens qui seront heureux de tenter de
trouver une reponse a leurs interrogations et puis, plus on est de fou, plus on rit!
111. Christophe - 07/04/00 17:06 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
jean-paul, je n'ai jamais vu la célèbre statue, il faudrait peut être demander au journal comment ils ont eu cette photo. Patrice, le forum d'ASUIVRE est
un peu morne par rapport à celui-ci et en plus ils ont enlevé les premières interventions . Merci pour 'Cet antagonisme est surprenant', je n'y avais pas
pensé. Pour moi, (mais c'est un avis strictement personnel) les deux mondes ne s'entremêlent pas ENCORE, mais avec le temps de plus en plus de
connexion vont s'établir.
110. Francis - 07/04/00 16:53
Une des raisons est simple : les Cités obscures sont co-scénarisés avec Benoît Peeters, tandis que les Terres creuses le sont avec son frère Luc
Schuiten. Malgré tout, il y a des passages entre les deux mondes comme indiquées à quelques occasions. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les deux
mondes ne s'entremêlent pas plus. Peut-être est-ce une question de "centre d'intéret" ?
109. Patrice - 07/04/00 16:13
Apparemment Casterman a l'air de créer des forums sur ses séries phares à l'adresse : http://www.asuivre.com/forum/, dont un concerne l'univers de
schuiten et peteers. Pour l'instant, le nombre de message est équivalent à l'ensemble vide. Je vous le mets juste pour information. Je souhaite de tout
coeur que ce sujet survive sur BDparadisio même si je n'ai pas encore pris le temps de lire vos débats bien que je possède une grande partie de
l'oeuvre de schuiten. Juste une question, je ne sais pas si vous en avez parlé (si c'est le cas, je vous prie de m'excuser). Dans les cités obscures,
schuiten a développé un monde artificiel entièrement fait par l'homme alors que dans son autre série les terres creuses, il met en valeur des
architectures naturelles à laquelle l'être humain s'est adapté. Cet antagonisme est surprenant. N'a t-il jamais pensé à marier les deux modes de pensée
ou de vie (je ne sais pas trop comment le dire)?
108. jean-paul - 07/04/00 12:44
Merci Christophe pour la photo de Catherine Aymerie et la "célèbre statue", comme tu la qualifies déjà. Mais,à la limite,quel dommage que la
comédienne pose précisément à cet endroit stratégique,car la statue semble respecter scrupuleusement le degré d'inclinaison de sa petite soeur de
papier et défier dangereusement les lois de la pesanteur.Alors,dis-nous,S.T.P.,si tu l'as vue "en vrai" (je parle de la statue,bien sûr) : est-elle "tuteurée"
ou alors...
107. Christophe - 07/04/00 12:22 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Et à ce sujet, tu trouveras un article dans le journal spécialisé 'Cités Obscures' à cette adresse :http://thelight.ebbs.net/pages/page07/indexfr.html
106. Sylvain - 07/04/00 11:39 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le spectacle s'intitule "L'Affaire Desombres", Spine, et il vient tout juste d'y en avoir neuf représentations à Paris, du 23 mars au 1er avril. Pour se tenir
au courant d'évènement de ce genre, et avoir accès à la pluspart des sites qui parlent des Cités Obscures, je recommande le site de Lumière sur les
Cités: http://www.club.Schuiten.Peeters.ebbs.net
105. Francis - 07/04/00 10:05 - (en réponse à : En réponse à Quentin)
Je ne suis pas sûr que la création d'un autre forum sur les Cités soit une bonne chose. Si dans l'idée je serai plutôt d'accord, dans la réalisation, ça
risquera d'engendrer redite et répétition (que nous évitons énormément ici) ou au contraire une information intéressante risquerait de n'être diffusée que
sur l'un des forum et pas sur l'autre… D'autre part, quand on voit comment fonctionne un grand nombre des autres forums, ça peut tourner au n'importe
quoi assez rapidement. Enfin, tu risquerais aussi d'avoir un troisième, puis un quatrième forum, etc. comme c'est le cas pour certains sujets. Nous
avons la "chance" (bravo aux fondateurs) d'avoir un titre généraliste et cela me semble important. Quelle solution alors ? Ne pas hésitez à rappeler à
tout un chacun qu'il est libre d'intervenir quand il veut et qu'il ne passera pas pour un "nul" s'il pose une question de néophyte (au contraire, plus d'un
d'entre nous sera ravi de lui répondre) ? Faire un lien en début de nouvelle page vers une FAQ très courte (sur une page) et très simple ? Changer de
pages plus souvent ? (un grand nombre de messages, ça impressionne) Je ne sais. Quelqu'un a peut-être d'autres idées "lumineuses" ? Quand à ce
que tu dis à propos de la démarche de Schuiten/Peeters sur la réflexion qu'ils portent sur la BD, entièrement d'accord avec toi. C'est une démarche
intelligente, qu'ils semblent appliquer à beaucoup de leurs moyens d'expression et dont, en plus, ils parlent avec zèle dans leurs entretiens, rencontres,
etc.
104. Sp|ne - 07/04/00 10:02
J'ai cru comprendre qu'il y avait un spectacle... pourrais-je savoir où et quand il a lieu?? Et quel est le contenu...
103. Quentin - 07/04/00 09:39 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Mais Chritsophe, le problème, c'est justement qu'il faut lire tout ca pour pouvoir se sentir à l'aise sur ce forum. C'est ca qui pose problème. Ce n'est pas
la solution, au contraire. La question est relativement importante: y a-t-il une place sur ce forum pour les néophytes qui n'ont lu qu'une ou deux BD des
cités obscures et qui voudraient en discuter, ou bien faut-il être vraiment mordu pour pouvoir placer qqch. Bien sûr, toute intervention est la bienvenue,
mais quand ca vole si haut et que c'est si obscur, ca impressionne les gens, qui n'osent plus rien dire. C'est sympa de leur part, ils ne veulent pas nous
déranger. Mais qq part, ce n'est pas très démocratique. Les solutions, il y en a plusieurs. La plus évidente est que ceux qui veulent parler des cités
obscures à un niveau plus abordable sont bien entendus libres de créer leur propre sujet pour en parler (il y avait bien un sujet consacré à la sortie de
l'ombre d'un homme, juste avant qu'on crée "les cités obscures et nous") Pour répondre à Sp/ne, le fait que Peeters soit si engagé dans le décryptage
de la BD en tant que médium, et qu'il réfléchisse à toutes les possibilités dont on peut en tirer parti, me semble être un gage pour la qualité des
scénarios qu'il écrit (ou des spectacles qu'il produit). C'est des scénaristes et dessinateurs qui réfléchissent sur l'état actuel de la BD que viendra son
renouvellement. Benoit Peeters et Francois Schuiten essayent d'y contribuer à leur manière.
102. Christophe - 06/04/00 17:06 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour tout ceux qui comme Sp|ne, trouvent l'intervention de Théo obscure, je vous invite à lire les pages à cette adresse
http://www.urbicande.be/htm/inedits/inedit06.htm. Effectivement, je peux comprendre que nos discussions puissent paraître obscures. Mais à mon sens,
si tu as lu tout les livres de la série, visité les deux sites (http://www.urbicande.be et http://www.ebbs.net) et leur liens à fonds, lu les 7 éditions de 'Les
Cités Obscures et Nous' et es membre du club, alors ça ne devrait pas poser de problèmes;-)
101. Sp|ne - 06/04/00 09:52
J'ai acheté le bouquin de Peeters Case, planche, récit... il est assez intéressant. Le seul reproche que je puis faire c'est que Peeters encence un peu
trop ses propres réalisations en en parlant comme si c'était les oeuvres d'un tiers... Mais en tout cas, après ce bouquin, jamais plus la lecture d'une BD
ne sera la même...
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100. Quentin - 06/04/00 09:41
A Spine: Ce qui est bien avec ce côté "obscur", c'est que même Caligari se décourage. Il n'arrive pas à trouver mieux que des trucs du genre "Eh les
gars, vous êtes grave!". C'est tellement plat, quand on compare avec ses autres interventions sur le forum, que c'est vraiment risible. Et ce n'est même
pas insultant (on est les premiers à dire qu'on est "graves"). Maintenant, si tu veux orienter les débats dans une autre direction, si tu as une question à
discuter, n'hésite pas. Ca fait du bien d'avoir des idées nouvelles, du sang neuf. On n'a jamais mordu un néophyte qui débarquait sans connaître à fond
les cités obscures. A Richard: si j'avais voulu écrire ce témoignage ici, je l'aurais sans doute fait différemment. En fait, sur l'autre sujet de forum, je l'ai
surtout écrit en réaction vis à vis d'interventions jugeant la sympathie d'un auteur sur 5 minutes de causette lors d'une séance de dédicace. Pour moi, ca
ne suffit pas, car je trouve la relation avec l'auteur lors d'une séance de dédicace un peu malsaine (l'auteur esclave au service de ses lecteurs qui ont
tous les droits). Ceci dit, c'est vrai que j'ai passé une excellent moment en compagnie de deux auteurs que j'admire vraiment énormément (mais ca, cela
va de soi sur ce forum!).
99. Sp|ne - 06/04/00 09:00
Oui Sylvain, il l'est... même Morti m'a avoué avoir décroché... Mais je suppose que vous avez dépassé le stade de "t'as lu le dernier Schuiten, il est beau
hein...". D'ailleurs on ne vous vois pas souvent sur les autres forums. Ceci n'est pas un reproche, bien entendu. Le message de Theo par exemple est
tel que je me suis demandé si c'était un gag de Caligari ou votre jargon habituel...
98. Sylvain - 05/04/00 23:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Sommes-nous vraiment si cabalistiques? Je veux bien croire qu'il faut une très bonne connaissance des Cités Obscures pour bien comprendre
certaines des interventions les plus pointues, mais, dans l'ensemble, ça me semblait relativement accessible!
97. Sp|ne - 05/04/00 13:50
Schuiten, Peeters, j'adore... mais votre forum est devenu trop hermétique (ou obscur) pour que j'y comprenne quelque chose...
96. Sylvain - 05/04/00 13:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Si je comprend bien,les gens "ordinaires" - qui découvraient les Cités pour la première fois - ont assez aimé L'Affaire Desombres; mais les
obscurophiles - toujours avides d'information fraîche - reprochent au spectacle de justement n'en pas apporter assez.
95. Christophe - 05/04/00 12:42 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
jean-paul, le journal 'The Light' (http://thelight.ebbs.net) propose ici une photo de Catherine Aymerie devant la célèbre statue.
94. jean-paul - 05/04/00 12:28 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Pauvre Théo ! j'espère que ton désespoir touchera nos chers C.c.&c.C. et que le cadeau '99 (et le reste) te parviendra sous peu car,vraiment,il en vaut
la peine,crois-moi ! Une statue de Mary,dis-tu ?Ca alors,comme j'aimerais voir cela; j'ai déjà vu des tableaux la représentant (expo Mundaneum à Mons,
l'an passé),mais une statue... A propos,qq'un n'a-t-il pas parlé d'une brochure accompagnant le spectacle? A quoi cela ressemblait-il? Ah,si Monsieur
De Vrouw pouvait nous en dire davantage !!
93. Theo - 05/04/00 12:00
Je suis un peu desole de n'intervenir que tardivement sur le forum suite aux demandes qui m'ont ete faites. Comprenez bien que toute cette affaire a
retarde mon travail et je suis plutot occupe. Ceci dit, je tiens a preciser que je n'ai rien vu pendant mon passage. Vraiment rien du tout, desole pour les
amateurs de fantastique et d'extraordinaire. Je me suis retrouve comme dans une bulle obscure completement isole du monde exterieur et de cette
experience je ne retient qu'un sentiment de malaise et d'incomprehension. Peut etre est-ce a cause du spectacle lui-meme ? Je me permet d'ailleurs de
relancer la discussion a ce propos. J'ai vraiment regrette de ne rien (ou quasiment) appprendre de nouveau par rapport a Desombres, c'est mon
principal grief. Les albums resumaient parfaitement le spectacle dont la nouveaute tenait principalement dans la presentation et la mise en scene. La
musique qui en etait un element preponderant ne m'a pas vraiment pas accroche, je ne suis pas un amateur de musique classique et je pense que
l'oeuvre de Bruno Letort est encore plus difficile a apprehender que la musique classique (avis strictement personnel). Sinon il faut quand meme
souligner les 2 ou 3 surprises du spectacle comme la presentation des tableaux, la statue de Mary ou encore le film qui presente Desombres apres son
passage sur l'Aubrac. Par dessus tout le moment le plus fort pour moi reste le voyage propose dans Urbicande avec certaines vignettes colorises de
l'album, un peu d'images de synthese et la musique qui collait parfaitement aux images. J'ai vraiment trouve a ce moment la une symbiose parfaite
images/musique. J'avais avec moi un copain (Olivier qui porte le meme prenom que moi et pour ceux qui me connaissent je tiens a preciser que ce n'est
pas un double "clair" de "Theo ;-) que je vais essayer de faire venir sur le forum car il n'avait que tres peu de connaissances sur le monde obscur. Il
pourrait nous donner un avis "eclaire" de cette experience. Pour conclure je voudrai passer un petit message: Y at'il des gens qui n'ont encore rien recu
de l'asbl, il semblerait que plusieurs couriers soient partis. Pour ma part j'ai vraiment l'impression que les lettres traversent la manche (pour rejoindre
l'Angleterre) a la nage et quant au cadeau 99 je crois que, trop lourd, il a du couler...
92. Sylvain - 05/04/00 11:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Attention, Quentin, tu risques d'avoir ouvert la boîte de Pandore! La liste des inversions possibles est très longue, et il me vient en tête des idées en
effet assez saugrenues...
91. Richard - 05/04/00 11:00 - (en réponse à : Témoignage)
Etant donné que cela peut intéresser tout le monde, je donne une copie du message laissé par Quentin sur un autre sujet du forum (Les auteurs les
plus sympas...). ------ Quentin 05/04/00 - (63036) Moi, les seuls auteurs que je connaisse, c'est Schuiten et Peeters. J'ai habité juste à coté de Schuiten
pendant 2 ans. Je passais devant chez lui 2 fois par semaine pour aller faire mes courses, mais je n'ai jamais osé aller le déranger (je suis timide, puis
j'avais peur de le déranger et que cette mauvaise expérience foute toute mon admiration en l'air). Un jour, je décide de faire un site internet sur les cités
obscures, et d'ouvrir une partie où je mettrais différentes interview. Comme j'aimerais ouvrir tout ca avec une interview originale, et j'ose enfin me
décider à contacter Benoit Peeters et Francois Schuiten. J'ai passé 2 heures à les interviewer dans le bureau de travail de Francois Schuiten. Le rêve!!!
Une disponibilité incroyable, malgré leur emploi du temps extrêmement chargé (le téléphone n'arrêtait pas de sonner à propos de toute sortes de
projets. Heureusement que BP était là pour conduire l'interview quand FS répondait au téléphone ;o)))). Pouvoir parler avec les gens qu'on admire,
devenir en qq sorte leur complice dans une interview, c'était extraordinaire!!! Deux hommes hors du commun, que j'ai trouvé extrêmement
sympathiques ------ Merci Quentin de ce témoignage qui ne nous surprendra guère.
90. Quentin - 05/04/00 09:23
Ah ah ah ah! L'envoi nécrologique pour signifier l'allégresse dans le monde obscur. Elle est excellente celle-là. A ce petit jeu, on peut imaginer que si les
saisons sont les mêmes dans le monde obscur que dans le nôtre, la Saint-Jean jouerait un peu le même rôle que la Noël chez nous, en fêtant le retour
de l'obscurité! Les enfants auraient peur de dormir avec la lumière allumée dans la chambre (et ne parlons pas des pudiques qui n'aimeraient pas faire
l'amour dans le noir) :o)))
89. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 04/04/00 19:02 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Vos passeports sont presque terminés, vous aurez de leurs nouvelles sous peu ...
Encore quelques nuits en ce qui nous concerne, et encore quelques nuits de patience pour vous.
Ils sont vraiment beaux, j'en suis étonné moi-même ...
88. jean-paul - 04/04/00 17:35
Puisque Sylvain,apparemment le membre du club Lumière sur les Cités le plus éloigné dans l'espace,a bien reçu la lettre à bords liserés de noir,juste un
mot à propos de cette "particularité".Comme je m'en étonnais auprès de notre C.c. Philippe Blampain, celui-ci m'a tout aussitôt répondu (excusezmoi,j'ai effacé son message de ma boîte par accident et je cite donc de mémoire) qui si cette enveloppe faisait effectivement penser,chez nous, à un
avis nécrologique, dans le monde obscur,par contre,il s'agit d'une manifestation de joie, d'allégresse,de bonheur... Décidément,il nous reste encore bien
des mystères à élucider concernant ces mondes obscurs !
87. Christophe - 04/04/00 12:09 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Théo ne répond plus. Serait-il reparti là-bas ?
86. Sylvain - 02/04/00 02:32 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Après à peine une semaine, le site de Lumière sur les Cités déménage! Grâce aux bons soins du Citoyen Eilko Bronsema, vous le trouverez maintenant
à http://club.Schuiten.Peeters.ebbs.net .
85. Sylvain - 01/04/00 12:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oui Théo, dis-nous tout et un peu plus! Consignes ton expérience par écrit pendant que c'est encore frais dans ton esprit. Les générations futures (et
nous par la même occasion) t'en seront éternellement reconnaissantes.
84. Alex - 31/03/00 22:18 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Theo, par pitie, plus de details! Comment etait-ce la bas? Le passage est-il douloureux? As-tu fait quelque-chose qui ai facilite ce passage, un geste, un
mouvement, une parole ou un son particulier?
83. Theo - 31/03/00 17:13 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Je reviens de loin. Vous dire ou j'etais est bien difficle. La meilleure facon d'apprehender cette experience est peut etre de la definir en clair-obscur. Il
est clair que j'etais passe mais du lieu ou je suis arrive tout m'etait obscur. Vigoleis Koebler est reste dans l'ombre, sombre, dans une limite indistincte,
comme entre deux portes, durant un certain temps. Ma propore experience s'en rapproche, et que le passage se soit produit au cours d'un spectacle
sur Desombre n'y est pas etranger. Je suis desole mais je n'ai rien vu, hormis cette machine, qui m'a sauve grace aux explications de Sylvain. Qu'il en
soit justement remercie (peut etre recevra t-il une affiche du spectacle ;-). Mais par dessus tout je desire elever la voix pour porter une reclamation qui
j'espere parviendra a Messieurs Schuiten et Peeters qui sont les vrais responsables de ce que je dois appeler ma mesaventure. En effet, il s'agissait
bien du premier spectacle qu'il m'etait donner d'aller voir sur le theme des Cites Obscures. Je ne m'interresse a ce phenomene que depuis un peu plus
de 2 annees. Je n'ai pas eu le loisir d'assister a des conferences ficitons ou des expositions, jamais je dis bien jamais. J'etais donc novice mais assez
fortement impregne par le monde des cites. Mes cauchemars ont commence quelque jours avant le spectacle, a la fin de ce meme spectacle (et
eventuellement pendant) je me suis retrouve, et ceci CONTRE MA VOLONTE, oui ! contre ma volonte, dans l'autre monde. Ma chance a ete d'avoir su
resister au passage et d'avoir ainsi conserve des opportunites de retour. Grace a Sylvain (et accessoirement a la personne qui m'a apporte la machine)
j'ai pu revenir parmi vous. Il est tres etrange, et ceci bien que nous en ayons longuement disserte sur ce meme forum, de constater que je n'ai eu
l'impression de passer que quelques heures dans le monde obscur alors que 5 jours s'etaient ecoules dans le monde clair. J'ai perdu du temps, mes
proches se sont inquietes sans parler des difficultes que j'ai eu avec mon employeur (Franchement comment voulez-vous qu'il avale cette histoire de
passage !). C'est pourquoi j'adresse cette deposition, cette plainte, cette requete, cette supplique a messieurs Schuiten et Peeters:
Dorenavant AVERTISSEZ votre public que des passages sont possibles durant les spectacles, ecrivez le sur les affiches, notifiez le sur les billets,
alertez les fans:
ATTENTION ! PROBABILITE DE PASSAGES DURANT LE SPECTACLE. LES AUTEURS DECLINENT TOUTE RESPONSABILITE. EFFETS
IRREVERSIBLES POSSIBLES.
Messieurs les auteurs j'ose esperer avoir ete entendu, de grace, a l'avenir, prenez toutes les precautions qui s'imposent. Je vous remercie de prendre
en consideration cette requete et je vous prie d'accepter les salutations les plus obscures de celui qui reste, malgre tout, votre devoue,
THEO
82. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 31/03/00 13:58 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Après avoir longement lu vos échanges récents à propos du spectacle L'Affaire Desombres.
"La liberté de parole et de critique doit rester totale".
Quelques remarques toutefois :
1. Le spectacle est conçu pour s'adresser à un large public, dont beaucoup de gens qui ne connaissent pas les Cités. Il peut donc paraître trop "simple"
à certains spécialistes et passionnés.
2. Le générique existe effectivement sous la forme de la petite brochure d'accompagnement. On joue à faire croire que Desombres existe pendant le
spectacle, mais bien sûr ce n'est pas le but essentiel.
3. Il y a des éléments repris, bien sûr, sinon un tel spectacle aurait été impossible à monter (ne serait-ce que pour des raisons de finance). Les éléments
neufs essentiels sont la présence de la comédienne et la musique.
4. Les connaissances sur Augustin Desombres ont pu évoluer en dix ans. Il n'est donc pas étonnant par exemple que la date de sa disparition
(annoncée jadis comme 1906) soit remise en question ; ce sont des choses qui arrivent souvent, y compris pour les historiens. Il ne s'agit donc pas
d'une erreur, mais de quelque chose de tout à fait concerté. Quant à la vente Büch-Steiner, il y est fait allusion au début du spectacle (elle dit : tout a été
dispersé dans une vente
publique).
Voici un tout autre son de cloche. Voir aussi un article court mais enthousiaste dans le monde daté vendredi (en vente aujourd'hui), à la page
spectacles, rubrique "sortir". (En règle générale, la presse est excellente)
Bien, bien, votre diaporama !
C'est plus pratique que de lire les BéDés, on n'a pas à tourner les pages.
Quel plaisir de découvrir des planches déjà vues ailleurs !
Quel jeu d'actrice ébouriffant de vérité et de passion communicatrices !
Quel énorme investissement de votre part en énergie créatrice !
Que de nouveautés dans ce spectacle par rapport à votre grand oeuvre !
Mis à part ça, j'ai beaucoup aimé la clarinette. La musique m'a un peu
rappelé du Steve REICH hydrocéphale, pas mal.
A propos, pourriez-vous me donner vos définitions des termes suivants :
- multimédia
- intriguant, hétéroclite, captivant
- Enigme
- Spectacle
- Mégalomanie
Merci d'avance !
Quoi qu'il arrive, merci encore, j'ai beaucoup ri (Ah, la blague de l'appareil photo de 300 kilos qui est emmené à travers l'Europe sans vérifier qu'il
fonctionne, excellente !)
Obscurément
Cc Citoyen 88
81. Sylvain - 31/03/00 13:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Jean-Paul, j'ai reçu le courrier "nécrologique". Je n'aurais pas fait la connection, car nous n'avons pas ici la coutume d'envoyer des enveloppes bordées
de noir pour les décès.
Christophe, certains de ces documents m'ont été confiés sous le sceau du secret, je ne peux donc pas tout révéler. Un jour, peut-être... En ce moment,
par exemple, je m'occupe à restaurer un fragment de manuscrit sur les variations temporelles entre les deux mondes. Ce devrait être prêt vers la fin
d'avril.
Je ne connais pas les personnages que vous mentionnez, mais Philippe sait peut-être, lui.
80. Christophe - 31/03/00 13:01 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Sylvain, peut-on jeter un oeil sur ces documents ? Jean-paul, ces personnes (liste non exhaustive) ont un point commun : Celui d'avoir vécu dans les
deux mondes. Pour Demongeot, tu peux retrouver des infos le concernant dans cet article http://stories.ebbs.net/dossier/urbicande.htm (recheche son
nom Ctrl F) et une courte biographie dans le même document à l'indexe 10 de bas de page http://stories.ebbs.net/dossier/urbicande.htm#10. En ce qui
concerne Biesmans, il faudrait que je me renseigne car j'ai peur de ne pas être exacte. Sylvain, Philippe peut-être en savez vous plus à leurs sujets.
79. jean-paul - 31/03/00 12:33 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Mais qui sont donc Demongeot et Biesmans,Christophe? Merci d'éclairer nos pauvres lanternes à ce propos aussi Pour Sylvain : oui Sylvain est
vraiment très fort.Il en connaît certainement davantage qu'il ne nous laisse croire sur les problèmes obscurs.Quand il aura reçu le fameux courrier du
Club qui m'incitais à parler d'avis nécrologique ici même,qu'il nous le fasse savoir : j'ai à vous livrer un scoop amusant que je tiens de Philippe Blampain
lui-même
78. Sylvain - 31/03/00 12:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je suis tombé sur des documents très divers pendant mes recherches pour le Dictionnaire...
Est-ce que tout le monde voit le texte de cette page collé sur la marge de gauche, ou suis-je le seul?
77. Christophe - 31/03/00 12:09 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Sylvain, tu ne nous avais jamais dit que tu savais utiliser la machine d'Alex...
76. Sylvain - 31/03/00 00:25 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Théo, un conseil: tourne le troisième cadran à partir de la gauche sur la position "4", ajuste le levier bleu jusqu'à ce l'image du Palais de Justice
apparaisse dans la fenêtre qui est au-dessus du rectificateur d'ondes, et enfonce le bouton d'ébène sur la plaque de bronze....
75. Christophe - 30/03/00 21:29 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Théo, ATTENDS, ATTENDS, ne parts pas trop vite, dis nous avant de revenir. Où te trouves tu ? Par où es-tu passé? comment es-tu arrivé derrière la
machine d'Alex ? Es-tu seul ? Quelle date est-il aujourd'hui? As-tu rencontré Henri, Mary, De la barque, Desombres, Demongeot, Biesmans ...?
Racontes nous tous.
74. Quentin - 30/03/00 16:07
Alors Theo, ne nous fait pas languir. C'est comment "ailleurs"? As-tu rencontré certaines de nos connaissances?
73. THEO - 30/03/00 14:57

MON WILLEURS M'WUTORISE W VOUS LIRE. J'ESPERE ETRE DE RETOUR BIENTOT WVEC UNE MWCHINE MOINS
WRCHWIQUE. DESOLE POUR LES DESWGREMENT QU'ELLE CWUSE W LW LECTURE. J'WRRIVE...ENFIN J'ESPERE...
BIEN QU'WSSEZ LOIN,

72. Sylvain - 30/03/00 12:57 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je n'ai pas vu "Case, planche et récit", mais j'ai feuilleté la version originale de "Art Invisible". Il serait intéressant de comparer les deux ouvrages.
Détail intéressant: cette semaine seulement, il y a 7 heures de décalage au lieu des 6 habituelles entre Montréal et l'Ouest de l'Europe. Un autre indice
sur les variations temporelles?
71. Quentin - 30/03/00 12:52
Dans la même veine, il faut mentionner "L'aventure des images", dans lequel F. Schuiten et B. Peeters sont eux mêmes très critiques vis-à-vis de
certaines de leurs propres productions, expositions, etc. Le spectacle de l'affaire Desombres n'est que le dernier épisode d'une longue série
d'expérience diverses, dans lesquelles les auteurs explorent de nouvelles possibilités. (D'ailleurs, si "L'aventure des images" est réédité un jour, on peut
s'attendre à ce qu'ils y commentent l'affaire Desombres). Bref, si même les auteurs sont critiques, n'ayons pas peur de l'être. Mais gardons à l'esprit le
côté novateur et expérimental de ces spectacles.
70. Francis - 30/03/00 11:37
Pour répondre à "moi". "Case, planche, récit" est un excellent ouvrage sur la BD, pour les néophytes comme pour les amateurs. C'est l'un des titres de
référence, accessible à tout un chacun, à la fois brillant et simple. Tu n'y apprendras ni les techniques de dessin, ni les pinceaux et encre à utiliser mais
de brillantes démonstrations sur le cadrage, la mise en page et la narration (entre autre). Attention, ce n'est pas un cours, plutôt une "explication de
texte/image". La deuxième édition comporte une couvertue dessinée par FS. Dans le même genre tu as le remarquable "Art invisible" de Scott McLoud,
c'est un livre explicatif sur la BD réalisé en BD ! Très très bien aussi. Je crois que c'est chez Vertige Graphic.
69. Francis - 30/03/00 11:31
Comme le dit Alain, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé l'Affaire Desombres. Et, en deux mots, s'il y avait des éléments vraiment réussis, quasinovateur pour du spectacle, il y en avait d'autre plus décevants. Par rapport à ce que dit Sylvain, il n'est pas impossible que nous (amateurs éclairés des
Cités obscures) soyons d'autant plus critique vis-à-vis de S/P qu'ils nous habituent à une très grande qualité. Donc quand il y a des "manques" ou des
"baisses de tension" nous les relevons d'autant plus vite… Enfin, je dirai tout de même que le spectacle est plus qu'encourageant et j'espère que les
auteurs persévèreront ! En travaillant plus avant certains concepts (photos projetées/personnages réels derrière un écran, déplacement caméra sur des
cases agrandies, etc.), ils doivent être capable de faire une œuvre tout public (amateurs et non-amateurs des Cités) complètement envoûtante,
magique. Et là, si j'ai bien aimé, c'est sans plus, je n'étais pas dans la magie de leur extraordinaire exposition de la Villette (Quai des Bulles en France si
j'ai bonne mémoire).
68. Quentin - 30/03/00 09:40
A Alain: oui, tu as raison pour la plaquette. Mais quand ca continue à la radio, c'est plus ambigü... et en même temps plus cocasse. Je balance vraiment
entre admiration et malaise, c'est très bizarre comme sentiment. Mais quand tu dis que Theo a adoré, tu vas un peu vite en besogne. Je crois que son
évaluation est beaucoup plus nuancée. J'espère qu'ils nous en parlera un peu plus.
67. Sylvain - 30/03/00 01:18 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je remarque que la pluspart des commentaires négatifs sur l'Affaire Desombres viennent que gens qui, je le sais, sont particulièrement versés dans la
connaissance du Monde Obscur. Peut-être est-ce là une partie du problème?
Pour reprendre l'exemple des Trekkies, que je rencontre fréquemment aux congrès de science-fiction auxquels j'aime assister, on peut facilement
prendre les choses trop à coeur... Vous n'en reviendriez pas de leur niveau de connaissance des plus petits détails, et de l'acharnement avec lequel ils
attaquent la plus petite contradiction!
66. Alain - 29/03/00 23:29 - (en réponse à : alev8@club-internet.fr)
Alex, relis bien toutes les critiques (à partir du 24) à part Isabelle qui n'a pas aimé et peut être Francis qui est plus mesuré tous les autres spectateurs
(Theo,Yann et moi) avons adoré L'Affaire Desombres et le seul qui a employé le mot "vain" était quelqu'un qui ne connaissait rien aux Cités et que je
citais pour information. Mais le fait d'avoir apprécié le spectacle ne nous empêche pas de faire certaines critiques. Quentin,l'équivalent du générique
pour ce spectacle est la plaquette distribuée à l'entrée(que je t'ai envoyé) là pas de quiproquo Catherine Aymerie est citée comme comédienne et la
conception est signée B P & F S,la musique B Letort,les photos M F Plissart....etc... Donc un connaisseur ou un spectateur attentif ne doute pas une
seule seconde que le propos n'est absolument pas de faire croire à l'existence réelle d'Augustin mais tout simplement de nous embarquer dans un
monde imaginaire propice à la rêverie. Et si pour prolonger cette rêverie on s'amuse à croire à la possibilité de ce Monde(avec la complicité des
Auteurs) personne n'est dupe. Qui irait expliquer à des enfants jouants aux gendarmes et aux voleurs que les gendarmes ne sont pas crédibles car ils
n'ont pas d'uniformes ou au contraire qu'ils ne prennent pas leur rôle trop au sérieux car ce n'est pas bien de voler? Si vous voulez que je vous expédie
la plaquette dont je parle plus haut E-mailez moi votre adresse(une dizaine d'exemplaires disponibles)
65. Yann Citoyen 94 - 29/03/00 20:08 - (en réponse à : yann@urbes.net)
Bonjour,
N'étant pas aussi éloquent que Isabelle ou alex je vais tout de même tenter de transcrire mes sentiments suite au spectacle de l’affaire Désombres.
Tout d’abord, il me semble que l’esprit critique est important. Cad qu’il faut conserver un regard critique (dans le bon sens du terme) sur les réalisations
gravitant autour des citées obscures et ne pas considérer que tout est parfait.
J’ai eu le plaisir de pouvoir emmener avec moi une amie ne connaissant rien (mais alors vraiment rien) des citées obscures.
J’ai eu peur qu’elle ne s’intéresse pas au spectacle, voir qu’elle s’y ennuie. Il n’en était rien !!
Ce spectacle était (a mon sens) une excellente initiation aux citées obscures. Le spectacle est nettement plus abordable que la plupart des œuvres de
FS & BP.
Le mélange des univers (BD – Musique – Spectacle) est un cocktail difficile et innovant.
J’ai passé d’excellents moment durant ce spectacle. Oscillant entre l’impression d’une communion avec l’œuvre qui était réservée aux connaisseurs
(clins d’œil des auteurs, référence a des éléments des citées obscures), et le plaisir de voir transcrit pour le plus grand nombre l’univers Obscur.
Le scénario du spectacle aurait pu être plus ficelé au risque d’être plus complexe. Le but des auteurs n’était-il pas de faire plus « simple » que
d’habitude?
Il ne me semble pas que beaucoup des spectateurs connaissaient dans le détail (ou en gros) l’univers obscur.
Les photos de Désombres seul semble être une déformation de l’univers de la BD, en effet lors de l’illustration d’une planche personne ne se pose la
question de savoir si la personne qui dessine est a coté du sujet. Alors que dans le cas d’une photo, il y a forcément une tierce personne.
Pour avoir assisté a quelques conférences-fictions, je peut vous assurer que le spectacle était on ne peut plus attirant (musique – projection).
J’ai aussi emmené des amis (ne connaissant pas les citées Obscures) a une conférence fiction qui mon dit n’avoir rien compris au sujet, ni a l’intérêt
d’une telle conférence.
Quelle différence entre la Fiction et la Réalité ? Quel besoin de connaître la dure limite de la Réalité, notre objectif n’est-il pas l’évasion ?
Voilà, j’espère avoir été suffisamment explicite …
J’attends vos réactions avec impatience …
J’ai eu un plaisir immense à rencontrer dans la vie réelle les Citoyens Obscurs. D’ailleurs certains d’entre nous ne seraient-ils pas des fictions ?
J’ai pu lire avec plaisir Dolorés et Calypso ( 2 BD scénarisées par BP ), je vous les conseilles vivement.
Obscurément,
Yann.
64. Alex - 29/03/00 18:52 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Bien sur, je n'ai pas vu le spectacle Desombre et je ne peux rien en dire! Cependant, je suis fortement surpris que les avis soit majoritairement negatifs!
Par pitie stop! Vous allez decider les auteurs a ne pas produire le spectacle ailleur qu'a Paris si vous continuer!
Bon allez, serieusement, est-ce vraiment si decevant que ca? N'y a t'il personne qui ait ete enchante par ce spectacle? J'ai remarque que parmi les
critiques, on disait souvent que ce spectacle etait VAIN! Le premier but d'un spectacle (comme d'une oeuvre litteraire du reste) est de divertir son
auditeur (ou son lecteur). Si au moins ce but a ete atteint, alors on ne peut pas dire que le spectacle etait vain. Vraiment, personne n'a t'il un avis positif
a donne pour contrebalance la tendance actuelle?
Vous allez dire que ca n'a rien a voir, mais on se croirait sur la mailing list (internationalle) de Mike Oldfield.
63. Moi - 29/03/00 18:28 - (en réponse à : Sorry pour l'intrusion...)
..dans votre monde des cités obscures...mais qqun pourrait-il me dire ce qu'il a pensé de "Case, planche, récit" de Benoît Peeters...est-ce
compréhensible....? Est-ce un ouvrage de référence pour apprendre à faire de la BD...?
62. Francis - 29/03/00 18:22
Non, non Quentin, ça n'est pas embêtant de discuter de nouveau du sujet réalité/fiction. Je ne disais pas ça dans ce sens. C'était juste pour indiquer
aux nouveaux venus qui n'auraient pas lu les précédents chapitres qu'ils pouvaient s'y référer. De toute façon, c'est intéressant d'aborder de nouveau le
sujet, parce qu'il évolue en fonction de l'œuvre de S/P et des participants au forum…
61. Quentin - 29/03/00 16:26
C’est vrai qu’on en a déjà discuté avant. Si ca vous embête, il faut le dire. Mais je reviens constamment sur le sujet car il me dérange profondément. Ca
ne me dérange pas que S&P inventent. Tous les auteurs le font. A la limite, ca ne me dérange même pas qu’ils essayent de rendre leurs inventions
crédibles. Après tout, il y a des tas de gens dont on se demande s’ils ont réellement existé ou non, et dont le nom se trouve d’ailleurs dans le
dictionnaire (je sais pas moi, Shelock Holmes par exemple, divers personnages bibliques ou légendaires, etc). En fait, je suppose que le problème est
plus profond. Que faut-il pour prouver qu'une personne a existé? Une fois la personne morte, on ne peut plus se baser que sur ce qu'elle a laissé
derrière elle - des tableux, des livres, des films. Mon problème n'est pas dans l'invention d'un personnage ni dans l'intention de le rendre crédible. Là où
je suis un peu mal à l’aise, c’est dans la manière dont c’est fait. On nous présente Desombres comme l’homme qui est photographié dans L’enfant
penchée, alors que ce type est clairement un acteur. Dans le dossier B, au moins, on voit qui est qui dans le générique. Si Desombres y avait été filmé,
on aurait lu le nom de l’acteur qui avait joué son rôle. Dans les BD, il n’y a pas de générique. Pas de sources. Je n’ai rien contre le fait de représenter
Desombres, mais il faut que ca soit clairement annoncé comme une représentation. C’est un peu comme dans des nouvelles télévisées, où on montre
une interview faite il y a qq semaines comme si c’était du direct. Ou comme si, pour illustrer un conflit, on prend des images qui ont été tournées ailleurs
à une autre époque. Il y a des journalistes qui perdent leur place à cause de ca. D’un autre côté, ca peut être gag. Comme Welles qui lisait la guerre des
mondes à la radio et qui a créé la panique parmi les auditeurs, qui croyaient que les martiens avaient réellement débarqués! Peut-être que l’émission de
S&P va créer une certaine panique parmi les critiques d’arts, qui auront l’impression d’être passés à côté de quelqu’un d’essentiel. Bref, je ne sais pas
trop quoi penser, mais je reste un peu circonspect quand même.
60. Alain - 29/03/00 15:37
Je pense que le véritable défaut de"L'affaire Desombres" est cette sorte d'unité sonore qui traduit mal la diversité des Cités,comme si pour un
documentaire sur les principales villes mondiales on utilisait la musique du même compositeur au lieu de prendre par exemple et toutes proportions
gardées Beethoven pour Berlin,Verdi pour Rome,Gerchwin pour NY et les Beatles pour Londres. Je trouve personnellement que la musique de Letort
ajoute énormément d'émotion à la rencontre Mary/Augustin. Quant à la crédibilité du spectacle,il est évident que ce n'est pas du tout l'intention des
auteurs de se livrer à une imposture. Pour les lecteurs des Cités,habitués à cet Univers,il est clair que la démarche de B P & F S viserait plutôt à
prolonger leur oeuvre en sortant du cadre BD,c'est en tout cas ce qui m'interresse puisqu'ils sont les seuls à faire ce type de travail. Mais en effet pour le
spectateur non averti le spectacle peut sembler vain comme pour toutes les impostures et en plus mal foutu. Par exemple:lorsque j'apprend qu'Augustin
a disparu en 1912 et non en 1906,je m'explique ça par une coquille sur le catalogue de la vente,mais lorsque je repère un interrupteur moderne dans
l'appartement de Desombres en 1910,là je m'en fiche! Quoique, si ça dit aux auteurs de justifier cet interrupteur et que ça devient un prétexte à un
nouveau développement,là c'est de nouveau passionnant.
59. Francis - 29/03/00 15:37
Quentin et Isabelle posent un problème intéressant qui avait déjà été débattu dans ce forum en juin 99 et à deux-trois autres occasions. Je me permets
de citer Sylvain (juin 99 - les Cités et nous 1) : ------ Il faut savoir que leur philosophie doit beaucoup au livre de Jorges Luis Borges, "Tlön Uqbar Orbis
Tertius". Je le cherche encore, mais j'en ai lu le résumé. En gros, un groupe de savants décide, pour rire, de concevoir de toute pièce d'abord une ville,
puis un pays, et enfin un système solaire au grand complet. Plutôt que d'annoncer publiquement une fausse découverte, qui serait rapidement reconnue
comme telle, ils décident d'inclure un peu partout dans l'histoire "vraie" une multitude de petits détails fictifs qui se recoupent les uns les autres. Du
genre "Untel est né à Paris, s'est marié à Bruxelles, a longtemps vécu à Urbicande et est mort à Genève". Après bien des années de ce petit jeu, il
devient impossible de distinguer la réalité de la fiction, les historiens qui ne sont pas dans le coup citent ces sources comme vraies et l'oeuvre imaginée
finit par être aussi bien documentée que l'histoire réelle. ------ Personnellement, depuis que je fréquente les Cités, je constate que S/P s'amusent avant
tout. Mais que la "définition" donnée par Sylvain est chaque jour de plus en plus vrai. C'est-à-dire dès qu'ils ont l'occasion de "fictionner", ils le font.
L'exemple d'Isabelle à propos de France Inter est révélateur. Je n'ai appris que trop tard la diffusion de l'émission mais j'ai pu avoir un résumé. FS, BP
et Albert Algoud essayaient de faire croire à Michel Polac qu'Augustin avait existé (Albert Algoud est un tintinologue averti, qui connaît donc très bien BP
- voir le livre d'Hugues Dayez "Les héritiers d'Hergé"). Il semble que Polac ne savait pas toujours sur quel pied danser !!! Et en effet, l'un des aspects les
moins réussis de l'Affaire Desombres c'est cette situation d'entre-deux réalité/fiction, alors qu'il aurait fallu choisir : l'un ou l'autre. Alors que dans les
conférences-fiction, le choix est fait : ce sont des fictions et S/P jouent un véritable personnage si nécessaire ! (voir nos comptes-rendus sur la récente
conférence et sur la rencontre Fnac).
58. Sylvain - 29/03/00 12:42 - (en réponse à : sylvst@total.net)
On en reviens au vieux problème des goûts individuels. Certains aiment, d'autres pas. Je suis d'accord pour éviter les fanatiques comme la peste. Les
sensés parmis nous se demanderons comment quelqu'un peut réellement croire en l'existence des Cités Obscures, même quand présentées avec une
large dose de crédibilité, mais il faut voir comment certains "Trekkies" se comportent pour réaliser que ce n'est pas impossible. Ceci dit, je n'ai pas vu le
spectacle, et ne peut donc pas commenter.
57. Quentin - 29/03/00 10:01
Chère Isabelle, tu poses les vraies question. La première d'entre elle étant bien sûr: Théo est-il toujours parmi nous? ;o) Si non, ce serait bien la preuve
qu'on peut communiquer avec les cités obscures par le réseau. Il faudrait peut-être qu'Olivier nous raconte comment s'est passée sa soirée avec Théo,
pour avoir l'autre côté de l'histoire. Je n'étais pas au spectacle, mais je suis d'accord avec toi quand tu dis que tu as un problème avec le vrai et le faux.
Soit on présente du" vrai" et on essaye de convaincre son auditoire, de rendre les histoires crédibles, en citant ses sources par exemple (notemment les
photographes, etc.), soit on fait du faux, et on n'essaye pas de les rendre crédibles (on joue sur l'humour, sur la mascarade, comme dans le dossier B,
ou on se limite à faire des "romans de BD" annoncés comme fictifs). L'équilibre est très difficile. Si c'est trop crédible, on risque qu'il se crée des "sectes"
déchiffrant les signes et se préparant à accueillir les extra-terrestres du 4e millénaire. Si c'est pas assez crédible, ca n'intéressera personne. Donc,
quelque part, si ce spectacle ne convainc personne, c'est qu'une partie du but est atteint. Mais pas l'autre, malheureusement. Personnellement, j'ai
toujours été mal à l'aise avec toute tentative de rendre les cités obscures crédibles - sans doute à cause de mon positivisme forcené. Donc je serais
plutôt content que ce spectacle ne convainque personne - mais était-ce vraiment son but?
56. isabelle - 28/03/00 22:02 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail.com)
Que rajouter après l'intervention de Théo? Est-il encore parmi nous?
Au risque de briser l'ambiance et puisque cela fait bien longtemps que je ne suis intervenue sur ce forum , laissez-moi vous dire que je me suis ennuyée
ferme à ce spectacle auquel je suis allée dimanche dernier. Et pourtant j'y allais de bon coeur. Je ne connaissais pas très bien la musique de Letort
mais je me disais que, couplée à cet univers riche cela pouvait être intéressant. La mixité des medias est à la mode et on peut en espérer beaucoup (?).
J'avoue que le résultat fut décevant puisque le spectacle se résume à une sorte d'amalgame d'histoires resassées, d'images déjà vues et de vrais-faux
documents pas suffisamment bien faits pour être crédibles. C'est là où le bas blesse (entre autres). Le spectacle se présente comme une conférence, et
S et P eux-mêmes accréditent l'idée que Desombres a existé (Cf "la Partie continue" sur France Inter, animée par un certain...Albert Algoud (tiens,
tiens) jeudi dernier). Même pour quelqu'un qui ne connait pas les albums, il ne fait aucun doute que tout cela n'est que manipulation. Cette idée de vraifaux mythe n'est pas suffisamment poussée techniquement. Surtout qu'il y a quand même une grande question: comment peut-on avoir autant d'images
solitaires d'un homme censé vivre en ermite? Sans doute suis-je là trop attachée à la véracité des choses et à la crédibilité du contenu mais c'est le
discours des auteurs eux-mêmes qui m'ammène à voir les choses ainsi. Il n'y a pas le sérieux du "Dernier Plan" où le trouble s'installe réellement et il
n'y a pas l'humour du "Dossier B".
Mais ce n'est pas le seul problème. Je trouve que les deux univers (graphiques et sonores) se juxtaposent et ne se fondent pas. D'ailleurs la dimention
musicale n'est pas assez mise en avant à mon avis et l'ensemble ne forme pas un tout cohérent. Je pense que tout cela a été fait un peu vite... Il y a eu
une idée, une sorte d'opportunité, mais pas de véritable réflexion de fond.
Aux auteurs qui lisent peut-être ce forum je m'excuse d'être aussi dure et il m'intéresserait beaucoup d'échanger sur ce propos. A ceux qui n'ont pas
(encore) vu le spectacle pardonnez-moi de rentrer ainsi dans le lard mais, bien que j'apprécie énormément le travail de ces deux garçons (et tout
particulièreùent l'Enfant Penchée, justement) je ne peux rester satisfaite devant ce spectacle.
Dernière chose en y réfléchissant, le rôle de Catherine Aymerie n'est sans doute pas poussé jusqu'au bout. Alors que ce qui arrive à Augustin et Mary
est troublant, aucune émotion de passe. Tout cela reste très froid. Je ne pense pas que cela soit dù à son jeu mais plutôt à des intentions
scénaristiques. Le regard que porte cette scientifique sur ce peintre aurait dù se troubler, et la démence, ou plutot l'attirance de ce monde parallèle (tout
comme Mary est attirée par notre monde), aurait dû l'emporter sur la raison. Catherine Aymerie aurait pu se retrouver penchée ou quelque chose de ce
genre. Elle aurait pu tomber amoureuse de ce peintre tout comme Mary l'a été. Elle aurait pu s'identifier à la jeune fille au point de vouloir passer...
à Vous.
55. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 28/03/00 18:36 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Nous sommes en train de négocier certaines choses en Indonésie,
j'ai mis la main sur l'organisateur de l'exposition fin 99 ...
On espère ...
Avis aux habitants Belges .
J'ai une bande audio, veille, très veille génération et j'aimerai
la déposer sur un autre support, un cd par exemple.
Il s'agit de la bande originale de la conversation entre François Mittérand et François Schuiten lors de la remise des prix à Angoulème ... souvenez-vous
Urbicande.
Je ne peux évidemment pas confier cette bande, il faudrait s'organiser afin que je sois présent au moment de la réimpression,car Pierre Lidiaux
n'aimerait pas perdre l'original
qu'il à réussi à enregistrer à l'époque. C'est au moment où il craignait le plus pour sa vie et pendant l'élaboration du Dossier B qu'il a réussi à intercepter
cette conversation.
Merci de m'aider au plus vite, ce genre de document doit être rendu au plus vite ... Pierre repart se cacher au bout du monde ... l'harcèlement pour lui
continue ...
Citoyen 88
54. Theo - 28/03/00 13:26
L'affaire des ombres
Paris 15h15, métro ligne 4
Quelle nuit encore une fois ! Elles n'ont pas cessé de me harceler. Aux porte du sommeil, le cauchemard reprend. Des ombres envahissent la pièce,
encore plus noires que la nuit. Elles tournent et retournent chassant mes rêves, volant mon repos. J'ai besoin de sortir, de me chamger les idées.
J'espère qu'Olivier sera à l'heure. Pour rien au monde je ne voudrai manquer le spectacle.
Forum des Halles, 15h45
Olivier est là. Il est même en avance ! Nous rejoignons l'auditorium. Je lui raconte mes nuits agitées. Pour lui tout est clair, il me faut des vacances. Je
ne suis pas de son avis, mon mal est plus profond, mon mal vient de plus loin.
Forum des Images, 15h55
La salle est bien sombre et j'ai faillit tomber tant l'inclinaison est importante. Au moins nous ne seront pas génés par les spectateurs devant nous. Notre
regard plonge vers la scène. Mais Dieu, que cette salle est penchée !
Forum des Images, 16h05
Un vent étrange souffle parmi le public, bizarrement il me rappele mes rêves. Comme un détail oublié, effacé par la fatigue, qu'un indice, soudain,
réveille à la mémoire. Mais le malaise s'efface et Catherine Aymerie arrive sur scène. Dans les enceintes le vent s'est tu, Desombres s'installe dans nos
têtes. Un Desombres multiforme, qui vit, tantôt par la voix de Catherine, tantôt par des images diapositives ou des films d'époque. Les informations qui
nous sont données recoupent parfaitement les miennes ! Il faut absolument que je lise la thèse de Catherine. L'exposé cependant, m'imtrigue tout à
coup. Quel est cet autre monde qu'aurait décrit Desombres ? Tout cela va trop vite ! Je bascule dans les images. Alaxis surgit en musique. Une
musique étrange, à la fois moderne et classique, écrite par Bruno Letort à partir des partitions transcrites par Desombres lui-même. Il les aurait entendu
à travers les murs de sa maison-musée perdue sur les Hauts Plateaux de l'Aubrac. Six musiciens derrière l'écran animent les images qui s'y projettent.
Suivent un voyage étonnant à travers les vignettes colorées d'Urbicande où le public plonge virtuellement au coeur du réseau, Calvani, la passion du
peintre avec Mary une native de l'autre monde... Je suis bouleversé, pourquoi mon coeur bat-il si fort ? Est-ce à cause de ce que nous dévoile
Catherine: deux tableaux du peintre dont l'un m'était totalement inconnu, cette statue tout à fait stupéfiante ou bien ce film qui nous montre le
Desombres "après l'Aubrac". Ca ne va plus du tout, je suis moite, le spectacle se termine, déjà ? Les applaudissements durent.... mais tout est si obscur
subitement, je ne vois plus Olivier...les bruits s'estompent....l'histoire est terminée ?
Phâry date inconnue
.... non ! pour moi elle commence....
53. Sylvain - 28/03/00 00:57 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je viens de recevoir mon cadeau de membre pour 1999. Très bien, en effet! Si le reste de la production de la Petite Boutique de M. De Vrouw est du
même accabi, ça promet!
52. James G. Rooms Citoyen Contrôleur en Chef - 27/03/00 20:04 - (en réponse à : lumière .sur.les.cites@skynet.be)
Chers Citoyens
Ce petit mot rapidement à propos du passeport que vous recevrez
la semaine prochaîne. Ceux-ci ont été imprimés avec un peu de retard, mais ils sont prêts. Cette attente est due principalement
à la lenteur de certaines réinscriptions et du mode paiement par la poste (Sachez que nous devons parfois tenir compte d' un délais de 3 semaines pour
certains transferts). Et pour votre information à ce jour, plus de 30 % des inscriptions ne sont pas encore en règle administrativement (Photosinscriptions incomplètes-paiement en retard). Comme nous ne pouvions imprimer deux fois ce type de travail très particulier et que celui-ci nécessitait
une impression en argent ainsi q' un relief très compliqué, nous avons dû attendre une première vague de réponse
pour connaître la quantité la plus exacte possible que nous devions réaliser.
De plus le montage final de ces passeport nécessite beaucoup
travail (rivets - collages multiples - et une fixation à l'ancienne ainsi qu' une vrai plaque de numérotation).
Vous découvrirez donc bientôt ce bel objet modulable et évolutif
avec des pages détachables la semaine prochaine. Encore un peu de patience cela en vaut la peine. Merci donc de votre compréhension.
En ce qui concerne les anciens timbres de F.S. émis par la Poste, nous sommes en train de négocier la récupération de ces vieux plis et il n' est pas
impossible que vous aurez bientôt des surprises dans votre prochain courrier. En tout cas nous faisons notre possible pour retrouver encore des timbres
non oblitérés ou des enveloppes premier jour... Wait and see...
Autre sujet, l' Avis à la Population de Brüsel fait grand bruit
dans les salles de certaines rédactions et auprès de journaux officiels. En envoyant ce communiqué nous nous attendions pas à cet écho. Nous
pensons même qu' il serait légitime de revendiquer auprès des autorités un jumelage entre les deux villes et d' accorder un statut et un budget spécial
pour les festivités de Brüsel 2000 Pourquoi pas? Des milliards d' un côté et rien pour notre Honorable Cité???
Que fait donc la population ?
Salutations obscures
C.c. J.R.
51. jean-paul - 27/03/00 12:28
De bien belles pièces en perspective,mais si je peux formuler une suggestion à Mr de Vrouw : éditer un jour,sous forme de pochette de cartes postales
par ex., les e-cards du site Casterman.
Et comme on parle de sa boutique, 4 "articles" philatéliques (sans compter le cadeau '99 aux gentils membres): vraiment le tryptique "Bruxelles 2000"
se décline sous bien des aspects.Quel dommage que la boutique n'existait pas encore pour certains timbres précédents,plus jolis,à mon sens que ces 3
derniers !!!
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50. Alex - 26/03/00 19:06 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Encore une fois merci a Philippe pour ses reponses!
49. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 26/03/00 18:35 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Réponse à Alex :
LC P1 Reprendra soit la plus belle partie soit une image d'archive du projet qui s'élabore depuis près de deux ans.
LC P2 Plus belle image reprise du palais de Bxl
LCP4 le diaporama en entier sans coupure
LCP5 le diaporama en entier sans coupure géant
LCP 12 Nouvelle image.
Et on se demande si nous devrions pas envisager une reprise en petit format du palais de bxl (qui reprend les principales capitales européennes)
Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous Cc
48. Sylvain - 26/03/00 15:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour des raisons mystérieuses, l'hyperlien vers l'article sur Hanovre ne semble pas fonctionner, mais l'adresse est bonne.
47. Sylvain - 26/03/00 15:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour ceux qui sont intéressé par l'Expo 2000, vous trouverez copie d'un article qui vient juste de paraître dans un quotidien de Montréal:
http//www.total.net/~sylvst/journaux/Hanovre01a.htm
46. Alex - 25/03/00 21:38 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Et bien voila, il n'y a qu'a demander! Merci beaucoup Philippe pour cette information! Peut-etre encore une petite question? Ces dessins seront-ils ceux
qui serviront pour les futurs titres de passages annonces sur le site "Lumiere sur les cites"?
45. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 25/03/00 21:19 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Les fameux nouveaux fonds d'écrans du site casterman sont des images reprises du diaporama d'Hannovre pour le palais principal Utopia.
Bien à vous Cc
44. Alex - 25/03/00 14:24 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Et juste apres ma petite bafouille, je suis retourne voir ces fonds d'ecran et j'ai constate qu'encore 2 nouveaux avaient fait leur apparition. Ce sont a
nouveaux des recompositions!
43. Alex - 25/03/00 14:19 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Si je ne m'abuse, les e-cards sont toutes des dessins tires des differents albums obscurs ou du site Urbicande. Les fonds d'ecran par contre m'ont l'air
d'etre des dessins inedits. En tout cas les derniers qui sont effectivement magnifique et que je n'ai jamais vu ailleurs. Les premiers par contre etait une
recomposition de dessins plus anciens. Je serai en effet fortement interesse de savoir si ces dessins ont ete realises pour une autre raisons que pour
servir de fond d'ecrans. Enfin, on peut quand meme remercier Casterman qui diffuse ces fond d'ecrans au format 1024*768 qui est un format fort
avantageux pour la qualite de l'image!
42. jean-paul - 25/03/00 10:54
comme on parle pochettes de disque,restons un moment dans le "para-BD" : la première fois que j'ai vu une série de cartes postales électroniques,
c'était sur le site Casterman (série des Cités obscures).Comme je pensais qu'on pourrait les commander pour les posséder et les contempler à loisir
chez soi,j'ai été un peu frustré. Idem d'ailleurs pour les fonds d'écran, superbes,vous en conviendrez.Mais peut-être nos honorables C.c.&c.C.
corrigeront-ils un jour le tir via la boutique de Monsieur De Vrouw.Ca me plairais en tout cas davantage que la série actuellement commercialisée
(Nadar). Au fait,quelles étaient les formes initiales de ces e-cards et fonds d'écran? Il ne doit pas s'agir d'inédits...
41. Alex - 25/03/00 09:28 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
A Sylvain, le PLG 25 mentionne que cette pochette est reprise d'une illustration du "mystere d'Urbicande". Il s'agit egalement de la piece N°4 de
l'archiviste qui (toujours selon PLG 25)serait tiree d'une affiche pour une expo a la maison de la culture du Havre (1986).
40. Sylvain - 25/03/00 00:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Alex: intéressant pour la pochette. Je me demande si cette image a été conçue spécifiquement dans ce but?
Philippe: merci pour l'information concernant les origines de L'Affaire Desombres, j'adore quand on entre dans les détails.
A tous ceux qui ont parlé du spectacle: merci beaucoup, ça me console un peu de ne pas pouvoir y assister...
39. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 24/03/00 19:26 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Cc et cC à la présentation du site Urbicande .BE à la Maroquinerie Paris.
Présentation de certaines et futures Technologies via internet.
Aucun Citoyens Présents à cette soirée.
Par contre une rencontre interessante avec Bruno Letort, le compositeur de la musique l'Affaire Desombres.
Historique de la composition :
Au départ Bruno Letort avait composé une musique basée sur les grandes Cités Européennes (avec bruit de fond correspondant à celle-ci), puis lui est
venu à l'idée de rajouter une Cité inconnue et pour ce faire a contacté François dont il aime l'oeuvre pour lui demander l'autorisation de composer une
musique ayant pour thème Urbicande.
Il a débordé sur le sujet et François a pris la balle au bond, et a suggeré en concertation avec Bruno Letort de créer un développement scénographique
original.
L'un et l'autre se prenant au jeu, et les musiciens adhérents à la conception de ce défit,le spectacle a vu le jour étape par étape.
Ensuite le Forum des Images connaissant le travail de Bruno Letort,François Schuiten et Benoît Peeters ont proposé à ceux-ci et à toute l'équipe de
mettre en scène le spectacle énigme que nous connaissons aujourd'hui.
Cc et cC
38. Alex - 24/03/00 18:46 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Tout a fait autre chose, je viens de decouvrir un site qui reprend plein de pochettes de disques faites par des auteurs de BD (une autre que celle dont il
a deja ete fait mention il y a quelques temps). Il y a la la pochette de disque dont on parle dans le PLG 25 "Made to measure - Peter Principe". Allez a
cette adresse:
http://covers.n.bulles.free.fr/schuiten.htm
37. Alex - 24/03/00 18:37 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Et bien, le spectacle Desombres a l'air des plus passionnants! Si les auteurs nous lisent (et nous savons que cela leur est deja arrive), j'espere qu'ils
entendront ma demande et qu'ils feront en sorte que ce spectacle puisse etre produit en differents endroits comme ce fut le cas pour le musee
Desombres!
A Jean-Paul, pas de panique! Et du reste, tu as sans doute raison. Je dois avouer avoir ete tres heureux de recevoir mon colis et de decouvrir son
contenu sans savoir au prealable ce qu'il contenait. C'est vrai que j'ai peut-etre gache le plaisir de certains et je tiens encore a m'excuser!
36. jean-paul - 24/03/00 17:19
Je suis conscient d'avoir,en effet,été fort obscur,Sylvain. Mais quand tu verras l'enveloppe,tu comprendras : c'est vraiment très spécial !
35. Alain - 24/03/00 14:15
Soirée du 23 le retour,pour ceux qui ne l'on pas lu,commencez par mon premier message(voir plus bas). Voici les questions sur les Cités soulevées par
ce spectacle: -réapparition de Desombres en 1910 -ignorance totale de la vente Büch/Koelber dans l'enquête -documents photographiques de Mary
semblants attester de sa présence dans le Monde Clair avant le flash de Koelber. La soirée s'est terminée autour d'un verre au cocktail organisé par Le
Forum des Images (entrée libre). Là,j'ai rencontré un ami qui ne connaissait rien au monde des Cités et qui était venu sur invitation de Catherine
Aymerie,je pense que son avis peut vous interresser. Si il a apprécié la performance de Catherine,la musique et les dessins il a quand même eu une
impression de "fourre tout" et surtout il ne comprenait pas pourquoi plus d'efforts n'étaient faits pour rendre cette Histoire crédible,par exemple le fait de
voir les ballades "solitaires" de Desombres sur les plateaux de l'Aubrac photographiées sous toutes les coutures l'empèchait d'y croire.En résumé il
trouvait que la démarche du spectacle était VAINE, il a employé ce mot plusieurs fois. Ensuite j'ai discuté un peu avec Catherine qui était passionnée
par cette expérience et qui m'a vanté la gentillesse de B P& F S mais ça ce n'est pas un scoop. Je laisse bien entendu le soin à Yann et Francis de vous
livrer leurs impressions,c'est pour ça que je n'ai pas parlé de leurs points de vue. En tout cas pour moi malgré quelques imperfections,un spectacle
globalement excellent qui a le mérite de faire exploser le cadre traditionnel de la BD,du concert et de l'art dramatique pour jeter les bases d'un nouveau
type de spectacle,disons multimédia. PS A la relecture de la plaquette du spectacle,je m'aperçois qu'il est écrit:"....et disparait un jour de novembre
1912.Son corps n'a jamais été retrouvé." La date de 1906 avancée dans le catalogue de la vente serait elle donc due à une erreur de Sonia Büch
Koelber ou à une coquille typographique??
34. Sylvain - 24/03/00 13:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ce sont là des propros bien obscurs, Jean-Paul! (Peut-on s'attendre à quelque chose d'autre sur ce forum?...) Merci, Alain, pour la revue du spectacle.
Ca me semble des plus intéressants, et j'espère vraiment qu'il y aura éventuellement un DVD ou quelque autre enregistrement de disponible.
33. jean-paul - 24/03/00 12:45 - (en réponse à : à nouveau)
J'espère,Alex,que tu n'as pas "pris la mouche",car mon intervention concernant la surprise dès réception du cadeau,n'avait aucune intention
vexatoire.Tu as parfaitement raison:nous préférons savoir enfin que "ça bouge",chez nos amis de "Lumières sur les Cités" plutôt que de rester plongés
dans cette (trop ?)longue expectative !
J'ai reçu hier du courrier:ne prenez pas peur en en recevant à votre tour:personne n'est mort !(vous comprendrez ce que je veux dire dès réception)
Les férus de tamponologie obscurienne sont gâtés et Quentin aura bien du travail pour ses prochaines mises à jour
32. jean-paul - 24/03/00 12:32
Je suis donc allé faire un tour,moi aussi,sur le site des "Lieux de passage".Le dossier consacré à la gare de Canfranc,à la frontière franco-espagnole est
tout simplement fabuleux.Je pensait qu'il s'agissait d'une petite gare comme celle (au demeurant magnifique) de la station thermale de Cauterets,mais
celle-ci semble gigantesque à côté.
Un grand bravo donc au concepteur de ce dossier et,pour les urbanautes qui ne l'auraient pas encore vue,je conseille vivement une visite sur le
site.C'est on ne peut plus édifiant.
31. Alain - 24/03/00 11:49
Hier j'ai assisté à la première de "L'affaire Desombres":une exellente soirée,agrémentée par la rencontre avec 2 forumiens Yann et Francis. Le
spectacle plaira,j'en suis sûr,à tous les inconditionnels. Là je vais un peu raconter,si il y en a que ça gène(moi je ne supporte pas qu'on me raconte des
films que je n'ai pas vus mais que j'ai l'intention de voir),sautez le paragraphe suivant. Une historienne d'art(Catherine Aymerie parfaite dans ce rôle)
s'étonne qu'Augustin Desombres pourtant disciple préféré de Gérome ne soit pas mentionné dans le dictionnaire des peintres et sculpteurs:le Bénézit
qui prétend à l'exhaustivité avec ses 20? volumes.Elle enquète donc sur lui et trouve des documents inédits -un audiovisuel du Musée datant des
années cinquante -le journal de Desombres,mine de renseignements dans lequel elle trouve la retranscription de la musique entendue par Augustin à
travers les murs de sa maison et surtout la trace d'un passage vers des Cités inconnues. Elle décide donc de faire appel à des spécialistes Bruno Letort
pour la musique et B P&F S pour le visuel des Cités. -deux tableaux du peintre représentant une personne penchée. -un platre représentant cette même
personne. -et pour finir, un film datant de 1910 où l'on peut voir Augustin Desombres nous faisant visiter son atelier "probablement à Paris" (encore une
certitude qui s'envole,celle de la disparition définitive du peintre en 1906) Vous l'avez peut-être compris,une bonne partie du spectacle est la découverte
des Cités Axalis,Brüsel,Calvani,no man's land de la rencontre A D/Mary accompagné de la musique de Letort. Quel plaisir de voir les dessins de
François ne perdre aucunne précision sur un écran de 100m² et gagner en force et en émotion. Seule critique:alors que justement dans le dessin,ces
Cités sont différentes,la musique pourtant interprétée en direct par des musiciens de talent n'est pas aussi variée que les Cités évoquées et l'ambiance
dégagée est un peu trop similaire à mon goût. A suivre.
30. Sylvain - 23/03/00 11:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour l'URL du site de Lumière sur les Cités, je recommanderais plutôt d'utiliser http://www.total.net/~sylvst/lumiere/default.htm
29. Yann Citoyen 94 - 22/03/00 19:42 - (en réponse à : yann@urbes.net)
Bravo a Sylvain pour ce site !
La liste des liens m'a permis de découvrir encore bien des ressources sur le Net que je n'avais pas encore exploré.
Rendez-vous demain pour tous ceux qui ont la chance de venir sur Pahry voir l'affaire Desombres.
Petite question : la liste des articles de Mr de Vrouw est-elle exhaustive ?
A+
Yann.
28. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 22/03/00 14:00 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Le site Officiel de l'ASBL Lumière sur les Cités est pour le moment à l'adresse suivante :
http://www.total.net/~sylvst/lumiere/francais/elements/cadre0.htm
Vous y trouverez la boutique de Vrouw , les Formulaires d'inscriptions, les bibliographies et surtout les Liens, Nous continuons à travailler sur le sujet ...
Un grand merci à Sylvain St Pierre Citoyen 140 qui est le concepteur graphique de celui-ci.
Merci de le remercier à l'hunanimité .
Ph Blampain Citoyen 88
27. Francis - 22/03/00 12:41
Petit compte-rendu de la soirée à l'espace rencontre de la Fnac Forum avec Benoît Peeters et François Schuiten. Salle assez remplie : 40 à 60
personnes, plutôt jeune (20/30 ans) mais tout âge. Bon animateur (même si à 3-4 occasions il parlait en même temps que BP ou FS) qui a su
correctement orienter la rencontre. Parmi les différents sujets abordés, notons quelques rappels sur Samaris, Urbicande et La Tour, suivis de précisions
sur la rencontre François/Benoît en 68 (voir l'ouvrage de référence "Autour des cités obscures") ; l'habituel problème de prononciation du nom de
François (il est maintenant habitué au "Chuiten", donc les français peuvent continuer à user de ces sonorités) ; la difficulté que la presse semble avoir à
propos de l'Affaire Desombres : dans quelle rubrique en parler ? BD ? Spectacle ? etc. ; difficulté rencontré aussi par Bruno Letort (le compositeur qui a
"arrangé" les "partitions" d'Augustin) qui est plus ou moins considéré comme "musicien contemporain" par certains, comme "musicien rock" par d'autres,
et comme "variétés internationales" par la Fnac… ; l'animateur a parlé de l'osmose régnant entre BP et FS, de leur extrème gentillesse (cela ne
surprendra pas vraiment ceux qui les ont rencontré) lors des répétitions de l'Affaire (ils en venaient) et de leur très grande détermination à obtenir ce
qu'ils veulent… Quelques questions du public (entre autre sur l'évolution des auteurs par rapport à la BD, à leurs thèmes et au traitement de ceux-ci ) et,
à la fin, les habituels fans se sont (poliment et sympathiquement) rués sur BP/FS pour demander authographe et poser moult questions sur les œuvres
à venir, sur des détails, etc. Comme pour la conférence-fiction de la semaine dernière, certaines réactions du public à propos d'Augustin semblent
prouver qu'il est maintenant considéré comme une personne ayant existée ! Bravo BP et FS ! Alok Nandi a été aperçu dans la salle, mais il ne semble
pas être resté jusqu'à la fin. Un caméraman et un perchman ont filmé une grande partie de la rencontre. Est-ce pour le fameux DVD sur "l'Affaire
Desombres" ? En deux mots rencontre très sympa et instructive.
26. Theo - 22/03/00 10:32
Tu connais deja ma reponse Quentin ;-) je ne suis pas bavard en ce moment sur le forum mais je vous lis avec toujours autant d'assuidite ! @+ avec
des messages j'espere bientot
25. Christophe - 22/03/00 09:45 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Désolé mais je ne pourrai pas y prendre part.
24. Quentin - 22/03/00 09:40
Je reviens à la charge avec le rendez-vous pour Hanovre. Est-ce ca dirait à certains d'entre vous d'aller visiter le palais de utopies créé par F. Schuiten,
à l'exposition universelle d'Hanovre? Ce serait une excellente occasion de se rencontrer, pas seulement entre francophones, mais aussi avec les
Neerlandais qui ont créé le site d'ebbs. Pour l'avoir essayé plusieurs fois, je peux vous assurer que c'est une expérience inoubliable de rencontrer les
gens avec qui on communique sur internet. Par æla suite, les rapports en sont tout transformés. Bref, n'hésitez pas, engagez-vous! Pour moi, le premier
Week-end de juillet serait parfait (samedi 1 et dimanche 2 juillet). Est-ce que ca arrange tout le monde?
23. Alex - 21/03/00 18:39 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
A Jean-paul, moi je m'imaginais, candidement sans doute, que le fait de dire que la plaque est deja partie permettrait au gens de se dire: "Ha ca y est
enfin, ils sont enfin parti, on va recevoir notre cadeau!". Plutot que de ne rien savoir et de se dire:"Mais non de tonnere, ils nous ont promis que ca allait
partir et je ne vois toujours rien venir!".Personellement, je prefere me faire la premiere reflexion et non la deuxieme!
Je presente donc toutes mes plus sinceres excuses aux personnes auxquelles j'aurai pu gacher la plaisir de recevoir le cadeau ou chez lesquelles
j'aurais creer un leger sentiment de frustration du a une attente plus longue en ce qui les concerne! Dorenavant, cela ne se reproduira plus!
22. Christophe - 21/03/00 16:40 - (en réponse à : zellesk2@yahoo.fr)
Bonjour à tous ! Désolé de m'introduire parmi vous mais j'effectue un travail sur les Cités obscures et l'imaginaire urbain qui en provient chez les fans...
Voilà pour le sujet. Concernant l'objet de ce message c'est très simple: auriez-vous la gentillesse d'écrire chacun un petit texte sur votre vision de la ville
et me l'envoyer à mon mail. Mille merci à vous tous !!! :-)
21. Sylvain - 21/03/00 14:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Il faudra sans doute quelques jours de plus avant que je ne recoive mon paquet. Quelle torture! Je vous tiendrai au courant.
20. Christophe - 21/03/00 12:51 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
OOOOOUUUUUPPPPPSSSSSS!!!!!! Je ne l'avais pas vu sous cet angle là. Ceci dit, je ne pense pas avoir vendu la mèche puisque je n'ai ni décrit sa
nature, ni obligé quiconque à aller voir... Désolé. Sylvain, dès que tu l'auras reçu, pourrons-nous concidérer que tout le monde l'a ?
19. jean-paul - 21/03/00 12:33
J'ai,moi aussi,reçu hier cette splendide plaque émaillée.je n'en voulais rien dire,histoire de ménager la bonne surprise aux urbanautes des contrées
lointaines,mais voilà : on a vendu la mèche !Dommage pour les derniers à la recevoir
Heureux de constater que Madame Florence reste bien dans la mouvance de Lumière sur les Cités et qu'elle s'est,tout comme Philippe Blampain et
James Rooms nos nouveaux C.c.&c.C.,décidée à nous rejoindre sur le web !
Ceci dit,la plaque va faire couler beaucoup d'encre et susciter qques questions.Exemple : celle que j'ai reçue reprend,grosso modo, le timbre central du
tryptique Bruxelles 2000.D'autres ont-ils reçu une plaque différente (timbre de gauche ou timbre de droite)Si oui,il nous faudra trouver une citoyenne et
convoler pour posséder une autre partie ou devenir bigame pour avoir la "fresque" intégrale...
18. Sylvain - 21/03/00 10:56 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bienvenue, Florence, parmis les mordus! C'est un grand honneur d'acceuillir la charmante secrétaire de M. De Vrouw. Es-tu définitivement branchée, ou
utilises-tu le cerveau automatique d'un cyber-café?
17. Florence M - 21/03/00 10:52 - (en réponse à : edena@belgacom.net)
Bonjour à tous,
C'est une première. Je n'y crois pas moi-même!
Petite info concernant l'ancien club "Lumière sur les Cités 99":
Les derniers envois du cadeau 99 sont partis hier. Encore quelques heures de patience...
16. Sylvain - 21/03/00 00:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci beaucoup, Gilles, pour ces révélations! Il faut vraiment creuser profondément pour découvrir certaines choses...
15. Gilles - 20/03/00 21:22
Pour ceux que les possibles sources des Cités Obscures intéressent, quelques mots (et images) sur les "Mirifiques Aventures de Maitre Antifer" roman
injustement oublié de Jules Verne. On notera le titre du Chap XIII :
"Dans lequel le gabarier Trégomain navigue assez heureusement sur un _vaisseau du désert_"
Et pour les images :
"Mirifiques Aventures de Maître Antifer vs L'ombre d'un Homme, p27 "
"Zambuco le banquier vs Wagenbach l'agent d'assurance"
Voir aussi
"AN ASCENT OF THE VOR FRELSERS KIRKE IN KØBNHAVN de Garmt de Vries vs La route d'Armilla"
14. Christophe - 20/03/00 21:10 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour tous les non-citoyens, et les citoyens du bout du monde, vous trouverez ici,, un scan de la plaquette. Visible jusqu'à ce que Quentin l'intègre dans
sont site.
13. Alex - 20/03/00 18:42 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Je viens de recevoir le cadeau 1999. Il s'agit d'une magnifique plaque metallique emaillee du meme style que celle pour la reouverture de la Fnac. Elle
est magnifique. A vos boites aux lettres!
12. Alex - 20/03/00 18:40 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
A Raul, c'est vrai que le style musical des cites obscures est assez meconnu. Le spectacle musical "l'affare Desombres" qui sera joue a Paris a partir de
la fin de cette semaine devrait nous eclairer un peu plus sur ce style musical. Il existe egalement deux cours extrait d'un prelude intitule "La fievre
d'Urbicande" qui donne une idee de la musique obscur. Ils sont disponible sur le site officiel d'Urbicande a l'adresse:
http://www.urbicande.be/htm/son/index.htm
11. jean-paul - 20/03/00 18:30
Avant de me rendre sur tous ces sites plus intéressants les uns que les autres et puisque l'Echo des Cités tarde à venir illuminer de bonheur nos boîtes
aux lettres qui frétillent d'impatience,une propo d'échanges : je me suis procuré,ce samedi à Bxl 3 affiches "L'Affaire Desombres" pour 295,-FB
chacune.Par contre,à la librairie du Théâtre de la Monnaie,on m'a certifié que l'affiche "La Cenerentola" était "définitivement épuisée". J'échangerais
volontiers 2 Affaire Desombres contre 1 Cenerentola D'avance,merci :o) Citoyen 60
10. Raul Brégélias - 20/03/00 17:00 - (en réponse à : Howdy@caramail.com)
Oups, je voulais parler d'oeuvres musicales au début de mon message précédent...
9. Raul Brégélias - 20/03/00 16:58 - (en réponse à : Howdy@caramail.com)
Je ne sais pas si ce thème a déjà été abordé (sans doute...) mais quelles oeuvres pourriez-vous considérer comme des oeuvres obscures, qu'est-ce qui
aurait pu être composé là-bas ? Dans le guide, il est question d'opéra et de jazz, mais qu'elle est la place de la musique dans la vie des citoyens
obscurs ?
8. Sylvain - 20/03/00 00:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bonjour à tous (et à toutes). Le Dictionnaire Abrégé de l'Univers des Cités Obscures vient d'être mis à jour. Vous trouverez la page des nouveautées en
français à http://www.dictionary.ebbs.net/sylvain/nouveau.htm
.
A pm, je recommande de commencer par le début: Les Murailles de Samaris. Merci, Quentin, pour l'information.
7. Quentin - 19/03/00 14:00
Ca fait 2 semaines que j'ai recu ces photos de Mitya Suchin, qui lèvent un voile sur Hanovre, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de les poster plus tôt
- toutes mes excuses. Allez donc jeter un coup d'oeuil à ces adresses http://ebbs.net/quentin/archives/babel1.html"
http://ebbs.net/quentin/archives/babel2.html"
A pm: Moi je suis tombé dedans en lisant "la fièvre d'Urbicande". Je te le recommande donc.
6. pm - 19/03/00 12:55
Je n'ai pas encore lu les cités obscures mais cela m'attire.Comme vous avez l'air d'être des spécialistes,j'aimerai juste savoir par lequel dois-je
commencer:les murailles de Samaris ou ombres comme indiqué bsur la page de garde? merci,et à bientôt.
5. Alex - 18/03/00 21:26 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Tout le merite revient au decouvreur de ce lieu de passage: Michel Sentenac. Je n'ai fait qu'adapter les documents qu'il avait envoye! Mais il est vrai
que ce lieu est tout a fait etrange! De plus, je me demande bien ce que celui-ci devient a l'heure actuelle. Tout ces documents datant d'il y a a peu pres
3 ans, les lieux qu'ils decrivent doivent avoir change! Peut-etre ont-ils ete detruits, renoves, transformes... Si les differents decouvreurs des lieux nous
lisent, il serait sans doute interessant qu'ils nous disent ce que sont devenus les lieux de passages qu'ils avaient decouvert!
En tout cas, des lieux passionnants comme celui-la, il y en a encore plusieurs ainsi que de fort beaux documents qui seront sans doute plus difficile a
adapter a Internet...
4. Quentin - 18/03/00 17:33
Cher Alex, le dossier sur cette gare perdue au fin fond d'une vallée entre la France et l'Espagne est vraiment des plus énigmatique. C'est tout
bonnement incroyable. Et les photos sont superbes. Merci pour ce superbe document et vivement les suivants!!!
3. Redaction The Light - 18/03/00 16:01 - (en réponse à : redaction@ebbs.net )
Bonjour,
Un nouvel article est paru au sujet de l'événement de Lundi à Paris, disponible ici,
Redaction The Light
2. Alex - 17/03/00 20:06 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Parmi les nombreux évènements obscurs de ces derniers temps et pour inaugurer la version 7 de ce forum, je vous annonce la mise à jour du mois de
mars du site des passages vers les cités obscures.
L'étude des nombreux documents envoyés par les lecteurs des cités obscures continue. En plus de nouveaux lieux et moyens de passage, l'analyse
des documents a permis de découvrir de nouveaux indices concernant d'anciens lieux déjà répertoriés. Une mise à jour des fiches relatives à ces lieux
de passages a donc été effectuée...
De plus, la version anglaise du site est maintenant disponible. Toutes les fiches n'ont pas encore été traduites, mais ca progresse... Je tiens à remercier
tout particulièrement Mariette Kemner qui à réaliser la traduction de toutes ces pages.
Le site se trouve à l'adresse:
http://passages.ebbs.net/
Bon voyage...
1. Christophe - 17/03/00 16:39 - (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 6 autres épisodes de ce
forum (1, 2, 3, 4, 5 6), 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/,
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