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208. Christophe - 30/09/00 17:14 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Le dixième chapitre de nos élucubrations 'Les Cités Obscures et Nous (10)' est à votre disposition ici
207. Neil - 30/09/00 15:30
Moi j'veus reagir !
Je pouvais pas pas passer avant mais quand je vois l'evolution du forum J'dis : Y'en a qui parte en loucoume !
Mais ou est passer le bel imaginaire; faite atention car y'en a qui ne connaisse pas la puissance du paler(ecrit ou oral, unifier ou dispatcher)
Alors s'il vous plais rester simple et n'oublier pas la place ,trop negliger dans notre cotidiens, de l'appele a l'imaginair qui fait honneur (pour moi) à ce
cite.
206. Christophe - 30/09/00 14:41 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Ce cher Elias a même un fondation et un site
205. Quentin - 30/09/00 14:39 - (en réponse à : A Lise)
Un dernier petit mot: quand tu dis que la situation n'est pas noire, blanche ou grise, mais qu'elle est peut-être bleue, cela me fait penser à l'album "La
Tour", qui te donne entièrement raison (sauf qu'il ne faut pas se limiter à la couleur bleue, mais considérer toute la palette des couleurs visibles).
204. Quentin - 30/09/00 14:31 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)
Chère Lise, à quoi sert ta rigueur lorsque tu es la seule à comprendre les concepts dont tu parles? Pourquoi ne les définis-tu pas, en faisant des
références à des exemples concrets? Pourqoi compliquer à dessein les choses simples? Pour tenter d'élever un débat somme toute fort classique?
Pour cacher ton ignorance? Pour humilier ton auditoire? Car on t'a appris lors de tes études que la pédanterie pseudo-scientifique paye? Oui, la
situation est fort complexe, mais ce n'est pas une excuse pour la compliquer en employant un jargon des plus obscurs et en faisant semblant de croire
que tout le monde le comprend. Le bon chercheur est celui qui est capable de vulgariser ses recherches, pas celui qui décourage ses auditeurs. Bon, je
me suis emporté. Excuse moi. Mais lorsque l'on discute de choses si importantes, qui intéressent tant d'internautes, on a le devoir de se faire clair, au
risque parfois de simplifier les choses. La soi-disant "rigueur scientifique" peut devenir un obstacle plutôt qu'un moyen de l'avancement de la science.
Tes recherches ont l'air passionnantes et je brûle d'en savoir plus, mais de grâce, fais un effort de communication. Ceci dit, ton idée d'interpréter les
cités de pierres et de béton (au lieu de la "société") comme la "structure" déterminant en partie le comportement et la manière de penser des individus
est des plus intéressante. Cela rejoint l'idée de plusieurs internautes que les cités sont bel et bien vivantes. Personnellement, je n'en suis pas convaincu
du tout, et je demande plus que des belles idées abstraites. Je veux des exemples concrets montrant que les cités ont une conscience, un
comportement, une volonté. On pourrait penser à Samaris, la ville piège. Mais on peut aussi se dire que la cité n'a pas grandit toute seule et se
demander qui est derrière le mécanisme. On pourrait penser à Blossfeldtstad, dont les immeubles ressemblent à des plantes. Se pourrait-ils que les
immeubles "poussent" tout seuls, et continuent à grandir? Ou bien sont-ils construits en béton par les hommes, à l'image des plantes? Dans ces deux
cas (qui sont pourtant les plus évidents que les cités jouent un rôle actif), aucun argument ne semble concluant. En d'autre terme, avant de se
positionner entre structure et individu, et de parler de production (?), d'appropriation (?) et d'espace partagé (?), il faut d'abord montrer que les cités ont
bien une dimension opératoire qui détermine le comportement des individus. Et il faut ensuite montrer que ce "comportement" des cités est relativement
indépendant des individus et des sociétés qui les habitent et les construisent.
203. Sylvain - 30/09/00 12:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Très intéressant, je ne connaissais pas ce Herr Elias. Il n'est pas dans le Larousse, mais ça mérite enquête. Merci de l'information.
202. Lise N. - 30/09/00 02:44 - (en réponse à : bellastar_2001@yahoo.fr)
Messieurs,
Loin de moi l'idée de provoquer certaines personnes par le biais d'un ensemble de spéculations non fondées. J'aimerais ici défendre mon point de vue
ou plutôt, pourrais-je dire, éviter certains malentendus.
Si l'on s'en réfère à Norbert ELIAS, grand penseur Allemand reconnu post-post mortem, la radicale opposition entre l'individu et le système n'est qu'un
mythe susceptible de favoriser toute tendance à l'aporie. En revanche, essayer de dépasser ce schéma en s'intéressant aux interrelations entre
production(s)et appropriation(s)des cités me semble fort judicieux, dans la mesure où celles-ci participent à construire un certain espace partagé.
Evidemment, nul ne doute que cette construction ne peut aller d'elle-même dans le meilleur des mondes possibles. On ne peut considérer les cités endehors des relations de pouvoir et, allons plus loin, de domination ! Je ne tiens pas ici à me positionner d'un côté ou de l'autre, non pas tant pour éviter
toute tendance au manichéïsme mais plutôt afin de rendre compte de la complexité de l'objet par la diversité des points de vue. Nous pourrons, au
cours d'un autre échange, débattre de la question de l'éthique urbaine concernant la production et de la croissance du bâti obscur, mais je tiens à
signaler ma tendance à la rigueur qui qualifie mes recherches, celle-ci étant caractérisée par des précautions épistémologiques nécéssaires à
l'élaboration de mes développements. Finalement, la situation n'est pas blanche, noire ou grise. Elle est peut-être bleue...
Merci.
201. Sylvain - 29/09/00 23:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)
A Monsieur Jean: la Cinémathèque Québécoise a déjà présenté Taxandria, ce serait donc l'endroit le plus probable pour voir Le Dernier Plan. Il suffit de
garder un oeil sur le programme.
A Alex: au moins, nous avons eu droit à une scénographie inédite (la Cité Imaginaire de Cité-Ciné).
A René: je veux bien te croire, mais tu as peut-être été un peu trop convaincant...
200. René - 29/09/00 22:51 - (en réponse à : Toujours Lise...)
Je t'assure Sylvain que Lise et moi ne sommes pas une seule et même personne ! Le ton de son message m'a vraiment beaucoup plu et j'avais envie
d'y répondre et de prendre un contre-pied un peu réac comme ça. J'ai essayé de le rendre justement ultra hargneux, un peu invraisemblable. J'espère
que vous ne m'avez pas pris au sérieux :-))))
199. Alex - 29/09/00 21:15
Merci beaucoup Olivier pour cette information! Donc il s'agit de la Cenerentola, deja representee a Bruxelles qui sera monte a Lyon. Et bien, je conseille
a tous les Lyonnais et habitants des environs a aller voir cet opera dont la scenographie (de FS bien sur) est vraiment belle.
Cet annonce me donne cependant un peu d'amertume au coeur. Quand un spectacle impliquant FS et BP est donne en Belgique, il est ensuite donne
en France. Ce qui garantit a nos amis francais de pouvoir eux aussi profiter du spectacle. Par contre ce n'est pas le cas dans le sens inverse. J'attends
toujours de pouvoir voir a Bxl le spectacle musicale de Letort a propos d'Augustin Desombres. Pardonne-moi Sylvain, je sais que c'est encore pis en ce
qui concerne le Canada! Mais tu vois, ainsi je compatis un peu a ton infortune.
A moins que cela se prepare et que l'on ne nous en informe pas!
198. Monsieur Jean - 29/09/00 19:20
Vous savez s'il arrive que ces films soient présentés à Montréal?
197. Theo - 29/09/00 15:47
Merci Olivier ! c'est tres ....courtois de ta part ;-) (il fallait bien que qq'1 la fasse...)
196. Olivier Courtois - 29/09/00 13:41 - (en réponse à : Olivier.Courtois@adecco.fr)
Opera a Lyon
Desole de ne pas laisser a Jerome le temps de repondre sur l'opera de Lyon. ;-) Pour ceux que cela interesse vous trouverez les renseignements qui
vous interessent a l'adresse
www.opera-lyon.org et cherchez l'opera "La Cenerentola" .
La bonne nouvelle c'est que pour une fois je n'aurai pas a penser que c'est dommage de ne pas etre a Bruxelles ;-).
195. jean-paul - 29/09/00 13:12
Tu as bien de la chance,Alex : j'aurais aimé y assister également,dussé-je m'y rendre sur un brancard,avais-je témérairement ajouté.Cela nous aurait
permis de faire connaissance et d'échanger qques impressions autour d'un pot .
Las, les transports publics en ont décidé autrement et comme j'habite à une quinzaine de kms et ne possède pas de moyens de locomotion (un comble
pour un heureux détenteur de l'Encyclopédie d'Axel Wappendorf !!),c'était très difficile pour moi.Dommage. Un brancard sans ambulance...
J'espère donc que ce ne sera que partie remise
Et comme un "malheur" ne vient jamais seul,paraît-il,le festival BD de Durbuy a été supprimé cette année,cher Théo,ce qui rend ma promesse d'y
chercher ton carnet de croquis de l'Enfant penchée nulle et non avenue...
194. Theo - 29/09/00 11:29
Il y a une certaine houle, le bateau tangue et je me demande si je ne vais pas bientot couler pour rester dans un vocabulaire image... Petite info: Nous
avons lyonnais dans le forum mais oui ! Jerome J. si tu nous lis....
193. Sylvain - 29/09/00 01:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je trouve la réplique de René à l'intervention de Lise bien hargneuse, au point de me demander si il s'agit pas de la même personne dans les deux cas,
essayant de lancer un débat brûlant...
Personnellement, je considère depuis longtemps que les Cités Obscures sont "vivantes". Il suffit de lire l'Archiviste et La Route d'Armilia pour réaliser
qu'elles existent en symbiose avec leur population.
192. Alex - 28/09/00 22:08
Et bien voila, ca y est, j'ai enfin vu le film de Benoit Peeters "Le dernier Plan" hier soir au Churchill a Liege!
Et bien je dois vous dire que j'ai beaucoup aime (que tout ceux qui ont un sourire en coin et se dise: "je l'aurais parie", arrete de sourire betement!). J'y
allais pourtant avec un leger apriori. Les critiques du film que j'avais pu lire, sans le "descendre", n'etait pas non plus fort laudative a son sujet. Et bien
sans doute que cela a ete l'effet inverse de ce phenomene etrange qui fait que parfois, plein de personne vous dise qu'un film est super genial et qu'une
fois que vous l'avez vu, vous vous attendiez tellement a quelque chose de formidable que vous restez sur votre faim. Dans mon cas, j'etais dans
l'expectative et j'ai ete vraiment heureux de voir le film.
Inutile de faire un resume, je dirais tout simplement que si vous avez aime le "Dossier B", vous devriez aimer "le dernier plan". Bien sur il ne s'agit pas
ici du tout des cites obscures, mais le film est traite sur le meme ton du faux vrai reportage et souvent on retrouve un peu "l'atmosphere" des cites
obscures. Et puis le film permet de voir quelque dessin du story board du film qui ne se fera jamais "la cites des ombres" et aussi quelques plans de ce
que cela aurait pu donner puisque c'est ce film qu'envisage de tourner un des personnages du film de Peeters, Constantin Dolinescu.
Apres le film a eu lieu une sceance de question reponse avec Peeters. Francois Schuiten n'etait pas present car il etait parait-il a Lyon pour la
preparation d'un opera. Nous n'en saurons pas plus. S'agit-il d'une nouvelle scenographie pour un opera classique ou du montage du tant attendu opera
"Urbicande", nous n'en saurons sans doute jamais rien a moins qu'un habitant de la region Lyonaise puisse plus nous renseigner a ce sujet! Les
questions ont bien sur tourne en majorite autour du film et de la roumanie. Quelques questions ont ete posee a propos du film et de ses liens avec les
cites. C'est ainsi que nous avons appris que jamais, Benoit Peeters ne ferait de film directement sur le theme des cites obscures.
Voila, donc j'ai bien aime et je vous le recommande si vous avez l'occasion de le voir...
191. René - 28/09/00 21:46 - (en réponse à : à propos de Lise N.)
Je suis outré de ces procédes tortueux pour essayer de sous-entendre que la Liberté pourrait parfois être baffouée dans les Cités Obscures (il va de si
que je parle ici des Cités civilisées et modernes, autres que l'Union Sodrovno-Voldache par exemple). Car c'est bien là tout le sens pernicieux d'un
discours qui, sous les dehors de la plus exquise urbanité (un comble !!!), est empli d'attaques inqualifiables, et que pourtant je qualifierais de
scandaleuses. Madame je vous INTERDIT d'émettre de tels propos sur un site dont la valeur et la morale ne sont plus à prouver !
Je constate que notre bien-aimé Quentin, avec la naïveté qu'on lui connait parfois, s'est laissé piégé et a cru bon d'engager un dialogue avec vous. Cher
Quentin ressaisis-toi ! Pèse bien tous les mots du discours de cette personne et tu y verra comme moi le fiel et la calomnie qui s'y cachent.
190. Quentin - 28/09/00 16:56
Mmmmh, Lise, on dirait que tu abondes dans le sens de Christophe et que tu vois les cités comme des "objets" vivants. Sinon, qui serait derrière la
"stratégie d'attractivité" dont tu parles? En fait, je suppose que toute cette question touche au vieux débat concernant le moteur des sociétés (ou cités)
et du changement social: la structure préexiste-t-elle aux individus et détermine-t-elle leur comportement, ou bien chaque acteur joue-t-il un rôle
instrumental dans le maintien et le changement de la structure (ou bien les deux)? Un aspect vient-il avant l'autre et si oui, lequel? Les cités sont elles
"vivantes" dans le sens qu'elles préexistent aux individus et influencent jusqu'à leurs sentiments affectifs, comme tu le suggère ou bien les individus
sont-ils libres non seulement de s'approprier les cités comme ils l'entendent, mais aussi de les faconner et les transformer selon leur bon vouloir? Si je
te comprend bien, tu te situe entre les 2 déterminismes et refuse de prendre parti pour l'un ou l'autre, quand tu parles de "fluctuations permanentes"...
189. Lise N. - 28/09/00 16:20 - (en réponse à : bellastar_2001@yahoo.fr)
Sans pour autant prétendre à l'universalité des modes d'appréhensions des urbanités, j'attire votre attention sur la présence de certains liens de
causalités , dans les livres des cités obscures, entre l'espace tel qu'il est produit et l'appropriation que s'en font les citadins. Attention... par lien de
causalité, je n'entends pas parler d'un point qui rejoindrait un autre point en traçant une ligne parfaitement droite (lien de cause à effet). Cela reviendrait
à imposer l'idée selon laquelle le citadin du monde obscur est incapable d'inventer un certain rapport à l'espace qui l'entoure, ce qui l'enfermerait dans
une trop radicale normativité corporelle. Plus précisemment, il s'agit d'un ensemble de points, d'un nuage de points oserais-je dire, qui se déplace en
même temps mais dont les directions sont pratiquement imprévisibles... En effet, j'émets ici l'hypothèse selon laquelle la production et l'appropriation de
l'espace des cités obscures est une fluctuation permanente, entraînant parfois des procédures d'influence mais surtout des phénomènes controversés
(stratégie d'attractivité et répulsion émotionnelle d'un voyageur à Samaris, révolution architecturale et maintien de l'ordre social à Urbicande),
phénomènes qui ne sont pas pour autant contadictoires. En revanche, on ne peut pas dire que ces directions vont d'elles-mêmes, à l'air libre, depuis la
nuit des temps. On peut ici préciser certaines "tendances" plus lourdes, susceptibles de favoriser certains types d'effets, mais ceci ne peut être vérifié
que sur du long terme. Je tiens à préciser ici que l'utilisation de certaines métaphores au cours de mon développement n'est en aucune manière une
stratégie visant à "obscurantir" cet échange. Au contraire, il s'agit ici de rendre intelligible une réalité plus complexe encore que la réalité elle-même.
Merci.
188. Sylvain - 28/09/00 01:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
C'est là une théorie intéressante, Christophe, mais il y a plusieurs indications qui tendent à démontrer qu'il y avait des villes avant la Tour.
La bibliothèque de Palingénius fourmille de livres parlant d'autres villes. Bien sûr, on peut dire que ces livres ont été écrits après le début de la
construction de l'édifice, mais j'ai comme un doute. Les "tourvillois" semblent figés dans le temps, et les choses ne semblent pas avoir changé depuis
longtemps pour eux. Sur un "globe", on voit même le nom de Xhystos, ce qui tend à supporter la thèse que cette cité est très ancienne.
187. Christophe - 27/09/00 21:17 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Permettez-moi de vous faire part d'une interprétation particulière du livre de la tour:
Considérons un instant la tour comme un être vivant, l'édifice en lui même étant le squelette, chaque personnage étant une cellule de cet être.
Palingénius faisant office de conscience; les explorateurs, d'esprits... Au moment de l'histoire, l'être vivant est à un point précis de son existence : sa
mort. Se sachant en fin de vie, il n'a plus qu'un seul but : la pérennité de son espèce. Il envoie donc les germes de sa propre essence dans son
environnement. Comment choisit-il ses représentants ? Ne sortirons de la tour que ceux qui seront aptes à concevoir un être identique à lui, il faut donc
que le secret de la tour soit révélé à ces prétendants par un cheminement initiatique passant par le sommet. Les tableaux des autres tours que l'on voit
dans le livre sont donc des représentations d'autres être vivants.
En poussant le bouchon plus loin, on pourrait dire que l'espèce existe toujours, elle a survécue grâce à une mutation génétique qui aurait transformé les
tours en villes !!!!
Les villes du monde obscure seraient donc des êtres vivants descendants des tours. Voilà pourquoi on commence la datation à la fin de la dernière tour.
Avant cet époque, il n'y avait pas de villes, que des tours, après cette date charnière les villes apparurent...
Bon, je sais c'est tiré par les cheveux mais voilà...;-)
186. Sylvain - 27/09/00 01:10 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En ce qui concerne l'Exposition Interurbaine, Théo a mis le doigt dessus: il faut fournir un bâtiment "clef en main". Ce peut être une simple esquisse, ou
des plans complets, c'est selon. Les soumissions n'ont pas besoin de répondre à des critères professionels, c'est l'originalité et la vraisemblance qui
comptent.
185. Alex - 26/09/00 21:52
Je pense, cher Sylvain, que Rene a exprime exactement ce que j'allais dire concernant la conversation de Palengenius avec Giovanni. Je ne peux
qu'abonder dans ce sens, il n'y a peut-etre pas assez d'indices pour determiner precisement si la guerre du parler a eu lieu avant, apres ou pendant la
Tour. L'avis que j'ai emis n'est qu'une interpretation que je pense etre la plus exacte. Mais bien sur, je peux ma tromper et une fois de plus, seul les
auteurs pourraient nous eclairer un peu plus su cette "obscure" affaire!
184. Theo - 26/09/00 16:26 - (en réponse à : ben oui...perdu ! dur dur ...)
D'apres ce que j'ai compris il s'agit de participer a une exposition inter-urbaine et de fournir "cles en main" un pavillon qui rentrera dans le cadre des
manifestations. Il faut donc tout faire soit-meme...comme un grand.
183. Quentin - 26/09/00 15:18
Ah! Théo qui est un petit peu perdu. Je suis content d'avoir vécu assez longtemps pour avoir connu ca!!! Sinon, je ne voudrais pas déranger la
discussion sur la tour, mais le projet de construction de l'exposition interurbaine ne me semble pas des plus clairs :) Il faut soumettre les projets de
"bâtiments" qui seront réalisés sur le site. Qu'est-ce que ca veut dire? Qu'il faut construire le bâtiment soi-même ou juste donner l'idée? (Sylvain?)
182. Sylvain - 26/09/00 13:21 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Cher Dexter,
Il ne faut pas faire attention à nos élucubrations, nous sommes tous un peu piqués... En fait, nous essayons de suivre l'ambiance de la série, et faisons
volontairement sérieux pour rire!
181. Dexter Point hextebald - 26/09/00 13:12
Euh, desolé si je m'immisce, mais votre abnegation à dsiscuter du neant des cités obscures m'impressionne et force mon admiration... J'ai lu ça, c'est
interessant, mais faut pas exagerer non plus!!!
180. Theo - 26/09/00 13:07
Ben zut, je ne pensais pas que ca puisse m'arriver un jour mais je suis un peu perdu dans cette guerre des parlers. Je n'ai malheureusement pas les
albums a proximite et je patauge dans ma memoire.... Je voulais signaler au passage le developpement d'un concours internet qui promet d'etre des
plus interessant sur le site d'EILKO.
179. René - 26/09/00 01:22
Pour la date de la guerre des Parlers, je ne sais si c'est si clair que ça... Palingénius dit "dans votre enfance, on vous a certainement parlé de ces
batailles qui déchiraient jadis le continent... C'est pour y mettre fin que fut entreprise la construction." Le Guide des cités dit : "l'usage des dialectes est
rigoureusement prohibé, cet interdit semblant remonter à l'époque de la Tour et de la guerre des parlers". On ne peut pas en conclure quoi que ce soit
de définitif. Cette guerre précise a peu avoir lieu pendant la Tour (les "batailles" diverses en étant antérieures), tout reste possible.
Comme Alex j'ai le sentiment que c'est bien celle où attérit Giovanni, le mythe explique l'unicité du language, inverse de Babel. Ce n'est d'ailleur pas une
inversion complête car le reste correspond plutôt à notre Babel, utopie de l'unification, élévation vers l'absolu,etc... Seule la fin change, c'est toujours la
guerre, mais unis dans un seul language (ce qui est bien plus pratique pour s'étriper convenons-en !)
En ce qui concerne la machine de l'arbalétrier, je ne crois pas qu'elle puisse être la cause physique de la destruction de la Tour, car son gardien en est
la conscience, l'Idée Absolue de la Tour, la dernière chose qui reste en état avant l'écroulement dans le fracas des cannons (lyrique non ;-)). Encore un
symbole du mythe Battista.
Alors Neil ? Cette expo Verne ? On en peut plus là !
178. Sylvain - 25/09/00 23:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ah pardon! Il me semble bien clair que les "Guerres du Parler" ont bel et bien eu lieu bien avant la construction de la Tour. Palingénius dit bien que la
Tour a été construite dans le but d'y mettre fin. Le tableaux qui les représente montre d'ailleurs des soldats habillés et armés selon un style qui, dans
notre monde, est nettement antérieur à celui qui semble prévaloir lors des guerres Sodrovno-Pâhrysiennes.
Je ne connais pas le mont de Babel, mais le Canada est assez vaste. Où donc est-il situé, Neil? Dans les Rocheuses ou les Laurentides?
177. Alex - 25/09/00 20:44
Et felicitations a Quentin pour sa mise a jour!
176. Alex - 25/09/00 20:42
Je suis de plus en plus persuader que la Tour des cites Obscurs est un mythe a symetrie inverse de la tour de Babel. Chez nous ce mythe tente
d'expliquer la disparite des langues, sur le continent obscur, il tente d'expliquer leur uniformisation. Selon moi, le Giovanni Batista de la Tour n'existe
pas! Il n'est qu'un personnage mythique qui serait la pour expliquer la symbolique du savoir chez les Obscurs! Quant a la guerre dans laquelle il "atterit"
avec Milena, c'est sans aucun doute la guerre du parler (peut-etre elle aussi mythique)! On mettra la correspondance de costume avec ceux de la
revolution de 674 sur le compte d'une erreur commise par FS. Il reste cependant une question a laquelle je ne peux alors repondre: QUI est le Giovanni
Batista qui aurait peint plusieurs tableaux qu'a collectionne notament Freddy de Vrouw?
175. Neil - 25/09/00 16:30 - (en réponse à : Quel vitesse de réaction!)
Meme pas eus le temps d'ecrire le message suivant
Et désollé Rene, ton interprétation me semble plus judicieuse.
J'voulais donc juste signaler la petite rencontre avec l'arbaletier. IL donne l'impréssion de garder un entrange mecanisme qui doit remarcher sous peu.
Ne seraice pas ce mecanisme qui serai a l'origine de l'effondrement de la tour?
174. Celui de juste avant - 25/09/00 16:07 - (en réponse à : J'me demade!)
Ah!!jounée de greve des transports soutérains sur Paris donc pas de train pour aller à St Denis.Alors penard chez moi j'me d'mande si les parhysiens en
profite aussi.
173. René - 25/09/00 15:59
Bien d'accord avec Quentin pour éviter au maximum l'intervention de "mondes paralèles" (on a déjà assez de mal avec un ;-)) et de décalages
temporels. Pour ce qui est de l'éventuelle erreur des auteurs, je crois qu'on pourrait s'inspirer de leur démarche (expliquée dans "autour des cités
obscures") pour chercher malgrès tout une explication cohérente aux diverses infos que l'on a sur les Cités. A ce sujet, le dessin page 24 du guide des
cités est extraordinaire : s'agit-il d'une scène ayant vraiment eu lieu, d'une scène existant réellement à l'intérieur du "mythe Battista", ou d'une vision
d'artiste, celle de FS, qui synthétise ce mythe en un seul "tableau" ?
L'idée de la différence symbolisée par les couleurs me semble très bonne. Le problème des couleurs des tableaux n'en est pas un si on penche pour
leur origine lointaine (dans le temps). Dans cette hypothèse "coloriste", le fait que Giovanni ne voit pas l'Extérieur en couleur lors de sa première "sortie"
de la Tour (avec son cerf-volant) pourrait impliquer qu'à ce moment là l'Extérieur n'a pas eu encore à souffrir des guerres. Cette vision s'oppose un peu
à celle d'Alex et de l'anti-Babel (voir plus bas 103531) ou justement il y a unification des langues par la "guerre des parlers". D'ailleurs, est-ce dans cette
guerre là que plonge Battista à la fin ? Une fois de plus on penche pour le mythe-symbole Battista greffé sur une lointaine Tour des origines.
A Théo : la vision "en couleur" est à placer sur un plan symbolique, l'important étant que Giovanni se rende compte qu'il perçoit dans ces tableaux
quelque chose qui lui est totalement étranger. Comme dit Quentin Il perçoit le monde d'avant (et d'après) la Tour, ce qui lui est inconcevable (un peu
comme si on percevait soudain la 5ème dimension).
Alex : bien vu les uniformes, je n'avais pas fais le raprochement. Peut-être on pourrait élargir un peu la date de "sortie" de la Tour, Giovanni arrive au
environs de 634. Les uniformes peuvent ne pas évoluer très vite, par exemple difficile pour un non connaisseur de différencier un soldat Français de
1918 d'un autre de 1939. Par contre aucun doute entre 1870 et 1960. On pourrait donc élargir la date à 20 ans près non ? C'est quand même important
car même si Giovanni est un mythe, on peut peut-être en soupsonner la date de la destruction de la tour, (et la date de la Guerre des parlers ?): vers
610 ? (En 571 : première trace de conflit dans la tentative de chronologie du guide).
172. Neil - 25/09/00 15:57 - (en réponse à : A tout hazard)
Et oui JP les prix vont devenir Babilonien!
La tour de FS et BP me semble,dans ce qui a été dit, avoir des consequeces pas mal opposées à celle entrénées par la tour de Babel . Et n'en parle-ton pas en les evoquant des "Jardins suspendus" et aussi d'une alusion aux tours à etages babylonnienes.
Et il y aurai plusieur restes (evidament suposes) en Irak et en Inde.
Et j'en ai une bien bonne Savez vous qu'au canada se trouve le Mont de Babel.
171. jean-paul - 25/09/00 12:54
Je viens, moi aussi, d'admirer les nouveautés du site de Quentin.C'est vraiment maso de ma part (Quentin serait-il sadique ?): quel magnifique ex-libris
chez Sans-titre (tjrs extraordinaires les e.l. de chez Sans Titre).Les prix vont encore cartonner pour se le procurer.Bon j'arrête là mes jérémiades : nous
sommes sur Bdparadisio,pas au Mur des Lamentations. Je voulais également vous dire : j'ai lu, ce w-e,"Trait de génie Moebius/Giraud",catalogue
d'expo publié par le musée de la BD d'Angoulême.Je n'ai pas le bouquin avec moi, mais dans l'article consacré à "Major Fatal" et "L'Homme du Ciguri",il
est question de passages,de passeur,de réseau,de station de métro (non pas Arts et Métiers" mais "Opéra"...Ca fait pas mal de coïncidences ça, dites
donc ! Or "Major Fatal" (j'ai vérifié mon ex.)date de 1979 !! Je vous fourni les citations demain ou après... :o)))
170. Theo - 25/09/00 12:48
A propos des tableaux en couleur, il y a toujours quelque chose qui m'a un peu quetionne: est-ce que Giovanni percoit, depuis son monde en N&B, ces
tableaux en couleur comme nous lecteur pouvons le faire. Ou bien est-ce que la couleur est proprement figurative et dois trouver une explication au plan
symbolique ???
169. Sylvain - 25/09/00 11:50 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je reviens juste de visiter ta mise à jour, Quentin; elle est excellente, félicitations!
Si on commence à chercher des explications symboliques pour chacun des albums Obscurs, alors nous ne sommes pas sortis du bois... Il n'y a pas de
doute qu'il y ait en effet une bonne dose de symbole dans toutes ces histoires, mais l'interprétation que l'on peut en faire est loin d'être évidente.
Je crois que seuls les auteurs (et encore) sont en mesure de donner une réponse définitive à ce sujet, et ils sont notoirement silencieux sur ce genre de
question.
168. Quentin - 25/09/00 09:35
Oulalah, ca bouge ici. Je ne sais plus à qui répondre maintenant. Avant que j'oublie, je vous signale une nouvelle mise à jour des archives obscures, à
l'adresse suivante: http://ebbs.net/quentin/ajour/ A Neil: moi aussi je brûle de savoir ce qui clôturait l'exposition... Sinon, pour en revenir à la tour, il y a
tellement de choses à dire. Mais je ne suis pas d'accord avec l'hypothèse de décallage temporel. C'est trop facile. Après les décalage spaciaux entre les
cités, on veut expliquer toutes les inconsistences par des décallages temporels... A ce train là, nimporte quelle explication deviendra tellement arbitraire
qu'elle en perdra toute attraction. De mon côté, je proposerais plutôt 2 autres hypothèses. La vilaine: les auteurs se sont trompés (ce ne serait pas la
première fois). La plus élégante: La tour représente bien l'utopie de l'inification de l'humanité (qu'on retrouve dans des projets tels que les droits de
l'homme, etc.) Qui dit utopie dit, d'une certaine manière, mythe. On crée une vision et on la réifie; on se comporte comme si ce qu'on a inventé (ce
"fétiche") existe réellement, alors que ca n'existe que dans notre imagination. En d'autre terme, on aimerait bien créer une unité des hommes, qu'ils
soient tous égaux, qu'ils parlent tous la même langue, mais c'est un projet illusoire. L'oeuvre de la tour est bien belle, répond à des idéaux fort louables,
mais c'est un projet voué à l'échec, qui s'effondre à la fin du livre, dans le tumulte des guerres qui reprennent. Il est dit que la construction de la tour fut
commencée afin de donner un projet commun aux hommes, pour qu'ils cessent de se battre pour des raisons identitaires (langue, race, etc.). A la fin du
livre, lorsque la tour s'écroule (métaphore du projet d'union qui s'écroule), on voit que justement la belle unité entre les hommes n'existe pas, et qu'ils
recommencent à se battent les uns contre les autres. L'univers de la tour est en noir et blanc, ce qui fait que les hommes ne sont pas différenciés selon
la "couleur" de leur peau, leur "couleur" politique, leur langue, etc. L'univers de bataille est lui en couleur, par contre, sans doute pour insister sur le fait
que les différences culturelles, geo-politiques, etc. ont repris le dessus (les uniformes laissent d'ailleurs penser que deux "cultures" s'opposent:
francophones d'un côté, turcophones de l'autre). Le seul problème que je vois à cette hypothése reste celui-ci: pourquoi les tableaux sont-ils en
couleurs? Peut-être parce qu'ils ont été fait avant la construction de la tour (ils sont des représentations visionnaires de la tour, qui ne correspondent
pas à la réalité), et qu'ils viennent donc du monde "coloré" par la diversité culturelle d'avant la grande unification de l'humanité obscure...
167. Alex - 24/09/00 21:09
A Bens. Toutes les dates qui sont mentionnees dans l'oeuvre de FS et BP sont basees sur un systeme ou l'an zero est la date (presumee) de
construction de la Tour. C'est en tout cas parait-il le systeme Obscur de datation le plus repandu sur le monde obscur si l'on en croit ce qu'il est ecrit
dans le guide des cites (De Mukha a Calvani parait-il.
A Neil, alors qu'y avait-il a la sortie de l'expo Verne?
166. Neil - 24/09/00 18:47 - (en réponse à : Ah vous en redemander !)
A ouaih ! J'en redemande et vous felicite du punch donner dans ce forum !J'aimerai bien pouvoir passer plus souvant mais manque de temps....
La tour ,tres bon chois. Et vous avez vu au capitre III le resau (en petit )passé notament à Urbicande.Juste apres Giovani passe dans les "couloirs" aux
tableau.
Et que voit-on ? Des représentation de tours et pas d'une unique.
Alors est-elle tellement grande que l'on ne se rappele plus quelle forme elle a. Je pencherai plus pour plusieurs tours, pas toutes semblables ,mais relier
entre elles. Giovani serai peut etre ressortit par une autre.
165. Neil - 24/09/00 18:30 - (en réponse à : Parenthese)
Salut!
Alors les cites obscures ne seraient-elles un mythe ?
Pour JC qu'a marché sur l'eau je sais pas ;mais je sais que des homme ont marché sur la mer jusqu'à disparaitre a l'horizon et ...Mais je sens que vous
allé vous moquer
...et comment? Ah dos de tortue véridique des anciens de tribu l'ont dis.
En tout les cas moi j'ai pu me raprocher de la mer (ah loin de Paris!) en allant à Dinard (et avant à St malo la cites des corsaires).Je n'ai evidament pas
croiser Jules Verne dans la rue mais dans une exposition lui rendant hommage.
Expo superbe avec une manifique collection de livres et d'objet.
Et deviner par quoi finissait l'expos ?
164. bens - 24/09/00 13:45
Salut les connaisseurs du monde obscure. J’ai une petite qus évidente pour vous à vous poser :
Je viens de lire L’enfant penchée (qui est vraiment excellent je trouve, il rentre ds le podium de mes cités obscures préférées là), et les datent sont du
type an X après la tour. Je voulais savoir c’est après quoi de la tour ? sa création ? sa destruction ? le voyage de machin (me souviens plus du nom) ?
ou autre ?
merci
163. Alex - 23/09/00 14:59
Je suis tout a fait d'accord avec Rene. Cependant, quel est cet autre monde (sans doute lui aussi obscur) dans lequel penetre Giovanni et, a notre
grand soulagement, aussi Milena? Ce serait-donc alors le continent obscur, mais plus tard! Ou bien, il n'y a pas de transition temporelle. Tout
simplement, les gens intra-muros n'ont pas evolues aussi vite que le reste du continent!
Je penche quand-meme pour la solution du decalage temporelle. Le voyage de Giovanni Batista est date (selon le guide des cites) de 450 apres la
construction de la Tour. Les costumes des belligerants de la Tour ressemble tres tres fort a ceux des combatants representes a la page 25 du guide qui
serait une representation des forces Sodrovno-Voldache en 634 lors de leur rebellion contre la ville de Pahry. Donc, on pourrait en conclure que
Giovanni arrive en 634, soit pres de 184 ans apres le debut de son long voyage!
A moins une fois de plus que cette histoire ne soit qu'un mythe, comme cela semble de plus en plus se preciser.
162. Sylvain - 23/09/00 01:14 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Vous savez, un des plaisirs que je prend à lire les interventions de ce forum est de m'imaginer la tête que doivent faire en nous lisant ceux qui tombent
ici par hasard, sans trop savoir de quoi il retourne... :o)
161. René - 22/09/00 20:33
En effet les ruines n'impliquent pas l'absence de mythes, qui peuvent justement se construire dessus !
A la vision "Babellienne" de la Tour (incontestable) peuvent s'ajouter d'autres lectures. La montagne qui accouche d'une souris par exemple (encore que
Battista...). J'ai choisi un autre regard :Je pense qu'il s'est posé à nos auteurs le problème d'une forte représentation picturale de deux sociétés
totalement différentes. Comment exprimer graphiquement le choc des cultures, le fort sentiment d'étrangeté devant l'Inconnu ? La Tour est comme une
ile isolée du reste du Monde Obscur (tour d'ivoire ?) On a affaire à deux mondes distincts mais qui coexistent, sans contact (ou presque) entre eux. Les
survivants intra-muros (survivants au sens où la Tour, en tant que projet humain fou, se meurt) n'ont pas évolué au même rythme que le monde
extérieur (exemple de l'évolution des armes). Les tableaux sont des objets venant de l'extérieur, mais d'un extérieur éloigné dans le temps car le contact
est coupé depuis longtemps.Lorsque Giovanni sort une première fois de la tour (avec son engin aérien) les couleurs n'apparaissent pas car il n'y a pas
encore eu pour lui de "choc des cultures" : il voit le monde Obscur avec les yeux d'un Touriste (habitant de la Tour). Idem lorsqu'il sort de la Tour par la
base, à la fin de l'album : il reste lui en noir et blanc car il mettra très longtemps à s'intégrer à ce monde, cette société inconnue de lui. Et, de même que
vu de la Tour, sans contact donc, le monde est en noir et blanc, de même la Tour est vue en couleurs depuis l'extérieur et seul le contact direct crée un
mélange couleur/noir et blanc (exemple de Giovanni et Miléna, mais aussi le son qu'émet la Tour en s'effondrant).
Il faut différencier les blancs : le blanc, en tant que couleur dans le Monde Obscur, est différent du Blanc (signe de la différence), en tant qu'absence de
couleur, de la Tour (il faut observer attentivement les figurants, pauvres soldats, de la fin, pour voir que même le blanc de l'oeil, le blanc d'une dentition,
n'est pas tout à fait comme le blanc de Giovanni). Ce qui nous permet de comprendre, à la toute fin, que Giovanni a en main un livre rescapé de la Tour.
Et autant Giovanni a fini par s'intégrer à cette nouvelle culture, autant le livre, symbole même de la Culture, ne pourra jamais devenir partie intégrante
d'un autre monde, il sera toujours le témoin de la culture dont il est issu.
Le plus étonnant reste que Giovanni mette si longtemps à s'intégrer, alors qu'il est tout de suite à l'aise dans l'action, quand bien même il n'y comprend
rien.Peut-être ses aventures lui ont-elles permis de comprendre que la Vie est absurde, et en changeant de monde il est passé simplement d'un
absurde (orgueil humain, folie des grandeurs) à l'autre (haine, folie meurtrière). Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre, qu'il suffit simplement de
s'intégrer à la "couleur locale", que tout n'est pas "tout noir ou tout blanc ?
Accessoirement, je me demande si cette idée de tableau "étrange" ne serait pas venue inconsciemment à Peeters en pensant à Hergé (qu'il admire
beaucoup) et son problème de la représentation d'oeuvres d'art étrangères à l'univers de la ligne claire dans l'inachevé "Tintin et l'Alph'art". Comment
représenter un autre graphisme en restant Hergé ? Comment représenter un autre Monde en restant Obscur ?
160. Quentin - 22/09/00 14:53
Euh, ne permet pas de conclure à l'absence de mythe, plutôt ;o)
159. Quentin - 22/09/00 14:52
Attention, si l'absence de ruines ne permet pas de conclure à un mythe, la présence de ruines ne permet pas de conclure à l'absence de ruines! Même
en retrouvant des ruines de la tour (comme on a retrouvé des ruines de Troie ou des ruines de lieux bibliques), cela n'empêche pas que toutes ces
histoires (la tour, l'Illiade, la Bible) aient un caractère mythique. Jésus a peut-être existé mais a-t-il vraiment marché sur l'eau et multiplié les pains?
Achyle a peut-être vraiment existé, mais est-il vraiment mort d'une flèche plantée dans son talon? Battista a peut-être vraiment existé, mais est-il
vraiment monté au sommet et descendu à la base de la tour? Tous ces épisodes me semblent plus mythiques que réalistes.
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158. Sylvain - 22/09/00 01:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le cas de la ville de Troie dans notre monde est un excellent exemple. On l'a longtemps crue mythique, jusqu'à ce qu'on la trouve. Ceci dit, on ne peut
guère se fier à l'ancienne carte du Guide des Cités, les Obscurs considérant la cartographie comme étant une branche de la philosophie! Les vieilles
cartes de notre monde étaient elles aussi assez fantaisistes, et relevaient d'avantage de l'imagination du cartographe que de la réalité. Cela devrait
d'ailleurs rendre le prochain album (Le Cartographe) assez intéressant, car le Monde Obscur semble sensible aux choses de l'esprit, et il ne serait pas
surprenant que le contour des côtes s'y ajuste à la perception que les gens en ont plutôt que l'inverse...
157. René - 21/09/00 23:22
Le problème des sources : nos sources à nous lecteurs, pour gloser sur les cités obscures, sont pour l'essentiel les témoignages sous diverses formes
des BP et FS. On ne peut prétendre de ce fait à une exhaustivité. Il y a encore (et tant mieux !) des millions de choses à découvrir sur ce Monde
Obscur, et sans doute nos auteurs eux-même ne savant pas tout. De plus la science de l'Histoire n'est pas très établie dans ce monde, et l'on peut se
demander si, un certain nombre de cités se targuant d'être bâties à l'emplacement de la Tour, on y est très pressé d'en découvrir les véritables ruines,
(ou de les redécouvrir).
Tout cela pour dire que l'absence des ruines (encore qu'Axel nous rapelle le Guide p.8/9) ne permet pas de conclure à un mythe. D'autant qu'il y a un
quai Battista à Urbicande, et un Palingénius... Mais il y a la Tour, le batiment lui-même, et les aventures de Giovanni, qui sont une histoire. On pourrait
alors envisager une vrai Tour ayant existé et un Giovanni quelque peu "romancé" (pour ne pas dire mythifié). Qu'en pensez-vous ? (un peu à la manière
de Troie, qui a existé, et des aventures d'Ulysse)
156. Alex - 21/09/00 22:02
La tour est selon moi bel et bien un mythe! Mais une fois de plus, il s'agit d'un mythe de notre monde (celui de la tour de Babel) qui se reflete en
symetrie inverse sur le monde obscur. Si l'on se refere a ce qui est dit dans le guide des cites, c'est suite a la "guerre du parlers", datant de l'epoque de
la Tour, que les langues se seraient unifiees pour que tout le monde se mettent a parler le francais. Dans notre monde, c'est suite a l'edification de la
tour de Babel que les langues se seraient diversifiees. Joli effet contraire non?
Pourtant, on pourrait croire que la Tour a bel et bien exister et qu'il doit en rester des vestiges quelques part. Pour cela, allez voir les cartes du continent
obscur aux pages 9 et 10 du guide des cites. On y voit tres clairement ecrit la position de la Tour au sud de Samarobrive, a la pointe Sud du continent!
Alors, mythe ou realite? Et pourquoi ne s'agirait il pas de ruines inconnues sur le monde obscur sur lesquelles aurait ete bati un mythe. D'ailleurs des
ruines etranges et inconnues, ca ne manque pas sur le continent obscur, il n'y a qu'a voir le temple d'Hermepolis, le gouffre de Marahuaca, la cite
fossilisee de Chula Vista ou la caverne de l'ile d'Yliaster!
155. Quentin - 21/09/00 16:23
Bonne question, Sylvain. Comment expliquer que les obscurs n'aient pas retrouvé les vestiges de la tour. Et bien, si la tour a réellement existé, et qu'elle
n'a pas basculé dans un autre monde, peut-être n'a-t-on tout simplement pas encore cherché au bon endroit. Sans doute qu'Ardan n'a pas encore fini
de découvrir de nouveaux endroits du monde obscur. Ou alors tout cette histoire de la tour n'est qu'un mythe, au même titre que la tour de Babel dans
la Bible. A quoi bon, dès lors, rechercher les vestiges physiques d'une tour? Ce qu'il faut chercher, c'est le sens à donner à ce mythe. On retombe
encore une fois sur le problème des sources. D'où FS et BP tiennent-ils ces informations sur la tour? Je ne pense pas qu'ils étaient là. Et vu nos
discussion sur les correspondance temporelles entre notre monde et le monde obscur, il est probable que les événements de la tour remontent assez
loin dans le temps. Bref, ils en ont probablement entendu parler. La question reste: s'agit-il d'un évenement historique, ou d'un mythe, ou d'une
combinaison des deux (d'un événement historique "romancé" à la manière obscure)? Je pencherais pour le mythe, et je ne perdrais pas mon temps à
rechercher des vestiges de la tour. Et je n'accorderais pas un grand crédit à la vision que Schuiten et Peeters se font de la tour. Elle ne vaut pas
beaucoup mieux que les tableaux qui la représentent d'autres manières, dans l'album (mais elle ne vaut pas moins non plus!)
154. Theo - 21/09/00 15:53
Il est vrai que les histoires obscures telles que nous les connaissons se deroulent environ 400 ans apres la destruction de la Tour, il est donc
effectivement tres pertinent, Sylvain, de rechercher des vestiges colossaux. Sur la carte du monde obscur telle que representee dans le Guide des Cites
il existe apparemment un lieu ou se trouvent ces vestiges. Comme ils n'ont jamais ete evoques dans une quelconque histoire on ne sait finalement pas
si ces vestiges sont colossaux ou non ! Alors la Tour a t-elle basculee dans une autre dimension ou pas ? Pour moi l'aboutissement de la Tour devait
symboliser une sorte de perfection de l'esprit que les constructeurs croyaient atteindre physiquement en construisant un edifice capable de toucher le
ciel, les hauteurs divines, que finalement seuls les esprits les plus purs, les plus parfaits, etaient en droit d'atteindre. Giovanni tente de rejoindre ce
sommet physique et se rend compte assez durement qu'il n'y a rien en haut et que sans doute la perfection n'est pas de ce monde. Il redescend tres
rapidement "sur terre" ayant perdu ses illusions comme le figure sa propre descente vertigineuse dans le puit central. Il retourne en fait en quelque sorte
aux plus bas intincts humains et fait la guerre et se livre a des combats sanglants completement a l'opposes de ce que son ascension aurait du lui
apporter.
153. Sylvain - 21/09/00 12:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Si la possibilité d'un changement d'univers est très théorique dans le cas de Samaris, je crois qu'il s'agit pratiquement d'un fait établis en ce qui
concerne la Tour. Il est presque certain que l'édifice ne s'est pas vraiment écroulé, mais qu'il a basculé dans un autre monde. Sinon, comment expliquer
que les Obscurs modernes n'aient pas retrouvé ses ruines, qui doivent être de la taille d'une montagne, même après quelques siècles?
152. Theo - 21/09/00 10:55
Je pense qu'il y a effectivement plusieurs lectures possibles de cet album. Ce qui serait interressant c'est de connaitre le point de vue des auteurs....
mais ca je pense que c'est leur jardin secret et c'est a nous d'y cultiver nos idees ;-) Il est mentionne dans le Guides des Cites que BP&FS ont visite
Samaris lors de leur voyage (Helas demeure unique ;-) sans le moindre soupcon de l'ombre d'un fragment d'une particule d'incident, de decalage dans
le temps, de perte de la personnalite (Heureusement pour nous lecteurs ;-). Je ne sais pas si le chapitre Samaris est clot mais en tout cas c'est avec
plaisir que je parlerai bien de la fin de "La Tour". Si Rene et Quentin pouvaient se caler dans les starting blocks je crois bien que ca prendrait une
tournure fort interessante !
151. Quentin - 21/09/00 08:07
Je suis convaincu par les arguments de René, et je crois moi aussi que hystos est une vraie ville, et que c'est Franz qui délire. J'en viens même à
douter que Samaris est vraiment une ville piège. Peut-être qu'à Samaris aussi, Franz a tout inventé? Peut-être que toute cette histoire n'est qu'un long
délire paranoïaque? Les gens à qui il parle dans Samaris ne sont quand même pas des planches de bois en trompe l'oeil. Mmmmh, cette BD peut
vraiment se lire de maniére très différentes, selon l'interprétation que l'on adopte (Samaris-ville en trompe l'oeil vs. Franz parano).
150. René - 18/09/00 21:17
Je ne possède hélas pas la première édition de Samaris, la confrontation avec la seconde doit être très intéressante.
Sylvain et Quentin ont raison de se poser des questions sur la réalité de Xhystos : cela nous met, nout lecteurs, exactement dans la position de Franz :
au fond, on ne peut plus distinguer le vrai du simulacre !
Il est cependant un fait irréfutable qui nous prouve qu'à son "retour" (?), Franz est en plein délire : observons la suite de cases page 50 (nouvelle Ed.),
on voit bien que le président du conseil BOUGE entre la première et quatrième case. Ce n'est que dans les 2 cases centrales qu'il apparait comme
"planche", ces deux cases étant d'ailleur construites de la même manière, avec un trait qui la coupe 1/3 2/3 avec Franz à gauche. Ces deux cases
centrales représentent pour moi ce que voit Franz.
Autre certitude : Xysthos existe en tant que ville normale, nous en avons des preuves (guide des cités, passage de Robick qui y travaille pendant 5 ans).
Mais Franz est-il parti de la vraie Xysthos ? (La Xysthos normale du monde Obscure et connue comme telle), ou était-il déjà dans un simulacre ? On ne
peut répondre. Il me semble qu'au point de vue des motivations (et pour autant que l'on puisse comprendre les motivations d'une entité comme
Samaris), s'il s'agit d'une "tentacule de la drosera de Samaris", je ne vois pas pourquoi cette Xysthos-là enverrait Franz enquêter sur une autre partie
d'elle même... Mais c'est là un raisonnement sans doute d'une logique trop "Claire"...
149. Theo - 18/09/00 18:23
C'est avec un certain plaisir que je retrouve "les grandes explications" Quentin/Rene telles que l'on peut les lire sur "Les oeuvres d'Andreas". Encore
une fois le duo frappe fort ;-) Ce qui s'explique peut etre moins c'est la presence au conseil de Xhystos de simulacres de conseillers, vulgaires planches
de bois, qui prennent Franz pour un demeure. Alors Xhystos est-elle Samaris ou Samaris est-elle Xhystos ?
148. Sylvain - 18/09/00 13:24 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Rien n'empêche que les deux possibilités coexistent en même temps. Il peut y avoir une vraie Xhystos et une imitation. On peut également imaginer que
Samaris est un point de passage entre plusieurs univers similaires, et que Franz n'est pas retourné dans sa ville d'origine mais dans un endroit où c'est
Xhystos qui fait office de Samaris.
147. Quentin - 18/09/00 09:23
Je trouve l'explication de René fort séduisante. Je suis en effet prêt à croire que si plus personne ne reconnaît Franz, ce n'est pas à cause d'un
décallage dans le temps, mais bien à cause d'un décallage dans la perception des choses. L'effet de Samaris a transformé Franz, qui ne voit plus les
choses de la même manière. C'est plus clair dans la 2e édition, où il voit le conseil comme une facade en trompe l'oeil (mais c'es beaucoup moins clair
dans la 1ere édition). La question que je me pose alors est celle-ci: est-ce que Xhystos a toujours été une ville facade, une des tentacules de la drosera
de Samaris, qui faisait illusion à Franz (et quand on pense qu'il a fait l'amour avec "ca" avant de partir pour Samaris!), ou bien est-ce qu'il s'agit d'une
ville "normale", et que c'est Franz qui est paranoïaque et qui voit du Samaris partout? René, qu'en penses-tu?
146. Sylvain - 17/09/00 13:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ah c'est malin! Maintenant, je vais avoir peur de m'appuyer trop fort sur un mur, de peur qu'il s'écroule et s'avère monté sur roulettes...
145. René - 16/09/00 17:26 - (en réponse à : Franz perdu)
Pour moi, Franz revient bel et bien à Xhystos, mais il n'arrive plus à voir cette ville comme elle est en réalité (si la"réalité" objective existe ;-)... Il est
victime de " l'effet Samaris" (voir le guide des Cités). Cette ville-piège lui a montré une autre réalité, cachée, et cette expérience traumatisante
transforme tout son point de vue sur le monde, il VOIT maintenant le monde comme une immense Samaris... Mais une FAUSSE Samaris, toute ville
devenant simulacre de Samaris, simulacre d'un simulacre... Il ne peut qu'essayer de retourner à la vraie Samaris, SA vraie Samaris, qu'il ne retrouvera
plus jamais bien sûr car quand bien même il parviendrait à y revenir, il ne pourrait jamais être sûr que c'est bien elle et non un nouveau simulacre... Il est
perdu, géographiquement et mentalement. Et toutes les pétitions du monde (clair) n'y pourront rien ;-) .
Oserais-je la comparaison avec Don Juan, à la recherche à jamais frustrée de l'éternel féminin ?
144. Alex - 15/09/00 21:52 - (en réponse à : Franz)
Attention, attention, peut-etre Franz est il arrive a echappe a Samaris. C'est en tout cas ce que soutient un chercheur de passage qui a fourni (dans le
paquet d'hypothese envoyee en 1996) une image montrant le retour des cites obscures de Franz a la station de metro "Mairie de Lille". Je vous invite
d'ailleurs a aller voir la fiche concernant ce lieu de Passage sur le site de l'OPO.
143. Theo - 15/09/00 14:51 - (en réponse à : Petition)
Je vous annonce prochainement la creation d'une association de soutien "Liberez Franz !", qui sera entierement devouee a la rehabilitation des heros
en perdition dans le monde obscur...
142. Theo - 15/09/00 14:47 - (en réponse à : L'effet Samaris)
De mon point de vue on n'echappe a Samaris. Le malheureux Franz est entre en quelque sorte dans "La sphere d'attraction" de la ville (la drosera ?).
Quand bien meme il veut s'en echapper, il y retourne malgre lui, constamment sous l'influence d'une attraction dont il ne peut se defaire, dont il n'a pas
conscience. Donc, notre malheureux heros, jouet d'une invention demoniaque, croyant retourner vers SA ville, se retrouve finalement de nouveau a
Samaris, transformee pour l'occasion en un artefact, un avatar de Xhystos qui va le rendre definitivement fou. Il voudra repartir vers Samaris SA ville et
le ballet peut continuer. Franz est toujours a la recherche de SA ville, en train de faire des ronds dans le desert, errant dans un delire sans fin (deja
ecrite deux fois ;-) et j'entends d'ici le rire dement de nos auteurs preferes qui, non content d'avoir fichu notre ami Franz dans un petrin inextricable,
s'amusent toujours avec lui, refusant obstinement de le faire reapparaitre, libre enfin, dans un nouvel album.
141. Alex - 14/09/00 18:44 - (en réponse à : Samaris et Passage)
Mmmmmh, je ne suis pas tout a fait d'accord sur la theorie du Passage temporel avec la barque. C'est dans la ville de Samaris que le temps s'y ecoule
plus lentement que sur le reste du continent obscurs. Cette impression est renforcee me semble t'il par le fait qu'on ressent clairement que tous les
jours, Franz vit les memes evenements et que pour lui rien ne se passe, rien ne bouge. On sent vraiment l'ennui de Franz qui n'est seulement appaise
que par la presence de Carla. C'est en cela que Samaris est si redoutable. Elle sait ce qui plaira a celui qu'elle veut pieger et comment l'utiliser pour le
retenir a tout jamais.
140. Christophe - 14/09/00 12:44 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour moi, le passage en barque pour aller à Samaris, n'était pas uniquement physique mais également temporel. En passant, il s'est déplacé dans le
temps, c'est pour cela que plus personne ne le reconnait à son retour. Alex resence dans son site (http://passages.ebbs.net) tout les passages entre
notre monde et le leur mais ce n'est qu'un type de passage, il y en a d'autres, ce cas-ci en est l'illustration parfaite.
139. Sylvain - 14/09/00 11:37 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour être franc, je trouve que cet album est un des plus confus de la série. Je l'avais acheté parce qu'en le feuilletant j'ai été immédiatement séduit par
la beauté de l'architecture, et ce fut là mon introduction aux Cités Obscures, mais j'ai toujours eu du mal à comprendre l'histoire.
Avec les années, j'ai compris de nombreux détails, comme la relation avec L'Invention de Morel par exemple, mais la présence de la Drosera à Xhystos
au retour du héro me laisse perplexe. D'ailleurs, les auteurs eux-mêmes admettent qu'ils ne sont pas très satisfaits de l'album, même après qu'il ait été
remanié lors de la seconde publication.
138. Quentin - 14/09/00 08:58
J'espère que vous ne m'en voudrez pas de revenir sur le problème des autorités, mais celles de Xhystos m'intriguent au plus haut degré. Plus
précisément, je suis fort curieux de connaître votre interprétation de la fin des murailles de Samaris (ou du bouquin tout entier, tant qu'on y est).
137. jean-paul - 13/09/00 12:26
Je voudrais signaler également que le hasard de mes lectures m'a fait découvrir,ces derniers temps,2 textes qui pourraient intéresser certains d'entre
nous.Il s'agit de : 1.dans le déjà volumineux dossier que l'on pourrait par ex. intituler "Plagiat ou libre inspiration",on pourrait verser une préface écrite
par Aragon en 1964 à son roman "Les Beaux quartiers",préface qu'il intitule "La suite dans les idées".Retraçant partiellement la genèse du texte,il avoue
avoir purement et simplement repris une conversation téléphonique qu'il a surprise dans un café et l'a retranscrite en "sténo" sur un calepin pour la
réutiliser plus tard dans une oeuvre de fiction Il ajoute des ex. de personnes ayant usé similairement de ce procédé d'emprunt "sauvage" pourrait-on
dire, comme Jean-Luc Godard,pour ne citer ici que lui. Lisez donc, c'est assez édifiant ce me semble 2.Je vous recommande aussi tout particulièrement
la lecture d'un essai de Marguerite Yourcenar intitulé "Le cerveau noir de Piranèse" et que vous trouverez dans son recueil "Sous bénéfice
d'inventaire".Ce qu'elle nous révèle concernant Giovanni Batista et son oeuvre,ainsi que la relecture qu' en ont faite des auteurs comme Thomas de
Quinçey retiendra,je pense, toute votre attention :o)
136. Sylvain - 13/09/00 01:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour ceux qui se poseraient des questions sur la baie de Fundy, sa principale caractéristique est l'ampleur de ses marées, qui atteignent 14 mètres. On
suggère depuis longtemps d'y construire une usine marémotrice, mais les écologistes ont toujours réussi à bloquer le projet. Probablement avec raison,
car le site est très pittoresque.
135. Theo - 12/09/00 17:44
Juste pour revenir sur la question des mysterieuses "autorites" qui poursuivent le Perdriel ou l'archiviste: personnellement je les aime bien ces autorites
car elles mettent un peu de tension dans les histoires: les personnages sont poursuivis, harceles et doivent lutter pour mener a bien leurs quetes
respectives. Mais, pour autant que mes impressions soient justes, le Perdriel semble parfaitement apparternir au monde "clair" tandis que le cas de
l'Archiviste reste un peu plus "obscur", aucun indice ne revele son appartenance a un monde precis sinon exterieur a celui des cites. Pour l'annecdote
les aventures de Le Perdriel constituent le tout premier site internet sur les cites obscures (il est passe a une sorte de posterite lorsqu'il a ete cite dans
l'ouvrage "L'Aventure des Images" paru en 1996) et grace a Eilko il connait l'evolution que l'on sait ! Pour plus d'information un assez bon resume de
l'aventure obscure du web est disponible ici. Sinon par rapport a la question des passages maritimes sous-marin ou obscuro-aqua-citeesques j'avoue
que je nage completement ;-)
134. jean-paul - 12/09/00 15:16
Sylvain,tu as parfaitement raison : il s'agit,bien sûr de la baie de Fundy.Pour l'huile de sacharose,ou autre carburant obscur,je laisse à d'autres plus
experts en la matière que moi d'en décider :o)
Pour les personnes intéressées,je me suis renseigné auprès d'une personne préposée à la caisse au Churchill : pour la séance du 27 septembre, il
n'est pas obligatoire de réserver.Les places seront toutefois en vente à partir du 22.Comme d'autres films ne sont pas programmés après,elle en conclut
qu'un débat avec les réalisateurs est très envisageable
133. Sylvain - 12/09/00 13:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je ne suis pas familier avec la baie de Kundy. Par contre, la baie de Fundy est très connue, serait-ce de celle-là que tu veux parler?
J'ai lu dans le journal ce matin que Bruxelles est bloquée par une manifestation causée par la crise de l'essence, et que des gens s'y promènent en
trotinette! Je me demande à quoi carburent les véhicules obscurs. Dérivés du pétrole, ou alcool? On sait que l'expérience à l'huile de sacharose n'a pas
été populaire...
132. jean-paul - 12/09/00 12:35 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Le Normandie,Sylvain ? pourquoi pas ?
Moi je pensais à la baie de Kundy, à l'est du Canada (estuaire du St Laurent ?).J'ai vu samedi un reportage sur cet endroit sur "Thalassa" (émission
régulière sur Fr 3,consacrée exclusivement à la mer,si tu ne connais pas)qui laissait supposer des choses fort troublantes.
Mais tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus ?
131. Sylvain - 12/09/00 11:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Personellement, au sujet des passages maritimes, je soupçonne que le paquebot Normandie en était un; principalement parce qu'on y trouvait des
fontaines lumineuses très caractéristiques, reproduites en tout point dans le "super-véhicule" de Wappendorf (encore lui!).
130. Alex - 12/09/00 03:39 - (en réponse à : Mer et Passages)
En effet Jean-Paul, les passages lies a la mer sont assez rares. Le seul repertories pour l'instant est celui de l'ile d'Ouessant. Ce lieu, cite dans le guide
des cites n'est pas tres documente. Il y a juste une photo dans le guide et la mention du fait qu'il s'agit d'un lieu de Passage fort peu connu. J'ai recu
quelques courriers d'une personne originaire du coin qui m'a fourni quelques renseignements supplementaires sur ce lieu et je dois dire que j'ai ete fort
surpris par ceux-ci. Le lieu dont la photo est dans le guide aurait servi il y a plusieurs annees a abrite une etrange machinerie bien digne de
Wappendorf! Mais je n'ai pas encore tout les renseignements!
129. Alex - 12/09/00 03:32 - (en réponse à : Autorites et Passages)
Tu as raison Quentin, j'ai beau chercher, a part dans l'archiviste, les aventures de Joseph Le Perdriel et la petite phrase du guide des cites, "les
Autorites" ne sont jamais citees. Peut-etre justement parce que tout les recits relates par FS et BP se passent sur le continent Obscur la ou il n'y a pas
de tentatives de cacher notre monde au Obscurs.
128. Quentin - 11/09/00 15:51
Oui mais bon, il ne faut pas verser dans le syndrome des X-files ou du "pendule de Foucault". Le commissariat était là avant la fresque tout de même.
Et il ne faut pas tranformer nimporte quelle secte franc-maconique en groupe qui veut cacher l'existence des cités obscures. A ma connaissance, rien ni
personne n'a empêché Schuiten et Peeters de publier leurs albums sur les cités obscures. Tant que ca se vend, on leur en redemande. Où sont donc
les obstacles là dedans? Dans le dossier B, les choses sont ambiguës, mais la conclusion (si j'ai bien compris) n'est pas que les autorités ont essayé
d'empêcher les passages, mais plutôt qu'elles ont essayé de transformer Bruxelles en une ville obscure, afin que la réalité rejoigne la fiction (un peu
comme à Urbicande, où on essaye de reconstruire un réseau artificiel après la disparition du cube) Je repose donc ma question: à part dans l'archiviste,
où parle-t-on de groupes visant à empêcher les passages? Et puis d'abord, qui dit que l'archiviste est qq'un de notre monde? Ne fait-il pas plutôt partie
du monde obscur? En d'autres termes, les "autorités" qui essayent d'empêcher les passages ne feraient-elles pas partie du monde obscur, pour
empêcher les passages entre les cités?
127. jean-paul - 11/09/00 13:23
il faudra,très bientôt, que je me décide à refaire un tour sur le site de l'OPO, histoire de vérifier une hypothèse : il me semble en effet que peu de
passages se trouvent en mer ou à proximité. Cela signifierait-il que,si on passe de l'autre côté par voie marine ou sous-marine, on se retrouve forcément
en plein Océan neptunique par exemple,ce qui ne présenterait qu'un intérêt relatif voire s'avérerait dangereux,si l'on n'est pas "équipé" en conséquence
(véhicule ad hoc,vêtements adaptés à ce genre d'expédition,...)?
126. Theo - 11/09/00 13:18
En tout cas je trouve les autorites du Palais de Justice bien sympathiques ;-)
125. Alex - 10/09/00 18:23 - (en réponse à : Autorites et Passages)
Une fois encore, je rejoints l'avis de Sylvain. Le mot "autorites" doit etre pris dans le sens d'un groupe ayant un certain pouvoir et l'utilisant afin de
dissimuler l'existence du monde Obscur. S'il est vrai que ce n'est pas exactement le mot "autorite" qui est utilise, on peut lire dans le guide des cites
qu'un commissariat de police a ete installe a la rue du marche-au-charbon pour y mettre fin au nombreux cas de passages. La police etant sous le
pouvoir des autorites Belges, on pourrait en deduire qu'il s'agit bien la d'une autorite officielle qui prend des mesures pour entraver en tout cas le
Passage vers le monde Obscur.
124. Sylvain - 10/09/00 17:10 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le mot "Autoritées" est peut-être mal choisis, car cela implique le pouvoir officiel en place. Les tentatives de dissimulation sont peut-être le fait de
cabales, de groupes secrets qui oeuvrent dans l'ombre, comme la Secte "B". Il peut y avoir plusieurs sociétés secrètes avec des agendas différents, et
qui se mettent mutuellement des bâtons dans les roues!
123. Quentin - 10/09/00 16:35
Merci Alex pour ces réflections et la nouvelle mise à jour. C'est vrai que ce Meyer est louche. Ca relance tout le débat sur les "vrais" passages, et sur
ceux qui ne sont qu'intoxication. En tout cas, en restant sceptique et en ne parlant que d'hypothèses au conditionnel, tu te protège très sagement des
critiques qui pourraient t'associer aux mythomanes. Sinon, je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec l'argument d'Alex. Le but des auteurs étant
de révéler le monde obscur aux "clairvoyants" (pourquoi ne pas nous appeler comme ca? Clairvoyants contre obscurantistes, c'est marrant et plutôt
paradoxal à plusieurs degrés, non?), cela n'aurait aucun sens de cacher les passages. On pourrait au contraire dire qu'ils essayent de créer des
passages, mais que soit ils sont temporaires, soit ca dérange et "on" ne veut pas que ca dure. Mais il y a qqch qui me dérange vraiment quand de
nombreux urbanautes parlent des "autorités". De qui s'agit-il au juste? A part dans l'archiviste, il me semble qu'on n'en fait mention nulle part. Le Perdriel
y fait beaucoup plus mention que l'archiviste lui-même. Dans une interview, S&P mettent en garde contre la paranoïa mal placée. Il me semble qu'on
nage en plein dedans, pourtant. Pour être franc, moi je n'y crois pas. Et j'aimerais que ceux qui y croient avancent des arguments un tant soit peu
convaincants pour prouver leur existence. (et si ca ne relance pas de débat, ca...)
122. Alex - 10/09/00 11:18 - (en réponse à : Scenographies et Passages II)
Ta theorie, Sylvain, selon laquelle les scenographies cachent des endroits ou filtrent des parties du monde Obscur et une theorie fort seduisante et c'est
d'ailleurs celle proposee par un découvreur qui a prefere rester anonyme pour les 4 manifestations liees au "Musee Des Ombres". Cette theorie est
meme completee par celle qui affirme que les autorites tentent alors de cacher ces "infiltrations" par des maquillages que sont les scenographies.
Malheureusement, il est etabli de source sure que ces scenographies sont l'oeuvre de FS et BP. Pourquoi alors que dans leurs nombreux ouvrages, ces
auteurs s'obstinent a demontrer l'existence des Cites Obscures, ils se fairaient ici les complices de la dissimulation d'un moyen de s'y rendre? Pourquoi
joueraient-ils ce double jeu? Selon moi, ca ne tient pas debout!
En ce qui concerne, Hanovre, Monsieur le COnservateur de l'OPO a pris un peu d'avance et a prefere lui-meme annonce la nouvelle mise a jour. Je
vous laisse juger si les faits et les theories rapportees par Hans Mayer sont dignes de foi. S'il nous lis, je l'invite d'ailleurs a reprendre contact avec nous
pour nous faire connaitre definitivement le secret du Passage!
121. Sylvain - 10/09/00 00:08 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Toutes nos félicitations, monsieur le Conservateur. Ces nouveaux renseignements sont du plus haut intérêt! Le cas de Herr Mayer, en particulier,
démontre bien que quelqu'un s'efforce de dissimuler l'existence des Passages. Le fait que l'on ait scellé l'accès à l'ancien immeuble des Presses
Socialistes, tel que rapporté par Quentin, en est un autre exemple. Il est heureux que nous ayons été en mesure de visiter ce dernier endroit avant que
les autoritées ne réagissent!
120. Le conservateur de L'OPO - 09/09/00 23:22 - (en réponse à : Mise a jour)
Bonjour,
Le site de l'Office des Passages Obscurs vient d'etre mis a jour.
http://passages.ebbs.net
Bon voyage!
Le Conservateur de l'OPO
119. Sylvain - 09/09/00 17:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ma théorie préférée sur les scénographies est qu'il sagit d'endroits où la résistance entre les deux univers est minime, et le monde Obscur "filtre" dans la
faille. On peut se demander si, sur le Continent, il n'y a pas des lieux où des citoyens se pressent pour voir d'étranges immeubles d'un style inconnu
chez eux, comme le Centre Pompidou...
118. Alex - 09/09/00 10:12 - (en réponse à : Scenographie et Passage)
Bon alors, tout d'abord, je n'ai jamais personnellement balance aucune theorie. Mon boulot a l'Office des Passages Obscurs se limite a construire les
pages Web, vitrines electroniques de cette administration. Toutes les hypotheses qui sont presentees sur le site des Passages sont le fruit du travail de
nombreux chercheurs qui sont a chaque fois cites comme decouvreur du lieu. Si, dans une fiche, vous voyez que le nom du decouvreur est "inconnu",
c'est que celui-ci a prefere rester anonyme. Et oui, il existe des chercheurs d'obscurite qui preferent rester obscur...
En ce qui concerne la question de savoir si toutes les scenographies sont proposees comme hypothese de Passage. La reponse est oui! Il est d'ailleurs
fort amusant de voir les differentes theories qui sont echaffaudees a chaque fois. La grande tendance est de dire que les differents decors qui sont
construits sont fait dans le but de "camoufler" le Passage, rendant par la meme les createurs complice de cette dissimulation. Il n'en reste pas moins
que tous les cas de Passage sur les lieux scenographique ne sont que des hypotheses qui n'ont jamais au grand jamais ete verifiees. Les theories ont
d'ailleurs a ce sujet un grand point commun, la destruction de la scenographie marque la destruction du Passage. Il faut donc rester tres prudent dans
ce cas de figure. Je tiens d'ailleurs a rappeler qu'il n'existe que 2 cas atteste de Passage, le palais de justice de Bruxelles qui aurait ete emprunte par
les auteurs (toutes les recherches faites ces dernieres annees restes vaines), et le musee Desombres a Laguiole en France qui est aujourd'hui detruit!
Pour revenir aux scenographies et plus precisement le cas de celle de Hanovre. Il y a un epais dossier en cours de realisation qui devrait paraitre
incessament sur le site des Passages. L'administration de l'Office des Passages Obscurs a bien sur recu de nombreux courriers electroniques envoye
par un etrange personnage qui habiterait Hanovre. Ce personage a elabore une theorie fort complexe etablissant qu'il y aurait un Passage, non pas
exactement dans le pavillon du "Planet of Visions", mais sur le site de l'expo. Le pavillon des Utopies permettrait de decouvrir des cles pour ouvrir le
passage! La theorie que vous devriez decouvrir tres prochainement a l'air plutot fumeuse et peu credible. Mais apres tout, pourquoi pas?
117. Quentin - 09/09/00 09:47 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)
C'est vrai que ca bouge un peu plus tout à coup. La rentrée, sans doute. Je crois que le problème de certains (dont moi) a tout simplement été une
question de temps. J'ai beaucoup voyagé et à mon retour, j'ai dû rattrapper le travail qui s'était accumulé pendant tout ce temps là. Mais je suis derrière
mon écran pour un bon mois, donc je prends sur moi de relancer les débats de temps en temps dans les prochaines semaines (Théo et les autres
prendront le relais par après). A Bill: je ne pense pas que les albums de S&P soient de qualité inégale. Pour moi, ils sont tous de très haute qualité.
Connaissant nos bonshommes, ils ne publieraient certainement pas qqch qu'ils considéreraient comme médiocre. Mais effectivement, comme le dit
Sylvain, ils sont tous très différents (ce que je prend pour un signe de qualité!). Ce qui est drôle, c'est que les albums que certains préfèrent sont ceux
qui sont les moins populaires pour d'autres, et vice versa. Pour prendre un exemple, Brüsel est l'album préféré de certains mais un de ceux qui me plaît
le moins (bien qu'après l'avoir relu, je l'aime déjà un peu plus!). L'ombre d'un homme est vraiment un de mes préférés, mais certains ne l'ont pas
fortaimé. Il y en a donc pour tous les goûts. Et par conséquent, à moins que tu nous expliques quels sont tes goûts et ce que tu aimes dans une BD, il
est très difficile de te conseiller un album particulier. Pour revenir à Hanovre, une question me turlupine: Est-ce un endroit de passage ou non? Et pour
élargir la question, comment considérer toutes ces scénographies préparées par S&P; y a-t-il toujours un lien avec les cités obscures? Sous-question: si
ce sont bien des points de passages, que deviennent-ils lorsque l'exposition est démontée? Je dois avouer mon ignorance ici, car je n'en ai jamais vu
une seule (j'habite à l'étranger depuis trop longtemps). Mais ce sont des questions qui m'interpellent. Alex étant le spécialiste des passages, je suis sûr
qu'il va nous balancer une petite théorie bien convaincante, n'est-ce pas Alex? Voilà, après avoir souhaité une bonne rentrée obscure pour tout le
monde, ce cera tout pour aujourd'hui :)
116. bens - 09/09/00 09:40 - (en réponse à : à The Butcher)
Evidemment c'est très subjectif, mais beaucoup (parmi moi et mes potes en tout cas) préférent justement les 2 que t'as lues.
115. Sylvain - 08/09/00 23:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bienvenue chez les piqués, Bill! L'appréciation des albums de la série des Cités Obscures est très subjectives. Il y en a qu'on préfère à d'autres, mais
on ne peut pas vraiment dire qu'il y en a des bons et des moins bons. Simplement, ils sont tous uniques et différents les un des autres.
114. Bill Butcher - 08/09/00 21:27
Bonjour à tous,
Il y a 2 semaines, j'ai découvert cette magnifique serie en lisant la fievre d'Urbicande (conseillé par mon libraire) et pour la première fois, j'ai été
veritablement envouté par cette BD, je ne cessais de penser et d'essayer de comprendre le "message" de cette BD.
Une semaine après, j'ai sauté dns "la tour" (acheté à la braderie de Lille, elles coutent chers ces BDs) et une nouvelle fois j'ai été troublé.
Voilà je voulais juste faire partager mon immense plaisir d'avoir découvert cette serie...
cependant on m'a dit que les tomes étaient de qualitées assez inégales, qu'en pensez vous? Quels sont les meilleurs?
A+
Bill
113. Alex - 08/09/00 21:06
Allons bon, enfin un peu d'animation! Ca doit etre la rentree. Je ne suis pas d'accord Theo sur ton constat de manque de sujet; Il y en a qui ont ete lance
mais qui n'ont recu aucun echo: l'expo a Hanovre, la pub dans les cites obscures... Enfin, bon, il devait s'agir de l'effet vacance. D'ailleurs, avec les
celles-ci qui se terminent, le mauvais temps qui revient et la crise petroliere, il semblerait que les echanges reviennent eux aussi. Il y a d'ailleurs eu plus
d'intervention aujourd'hui que sur les deux semaines qui viennent de passer.
Je profite de sa courte allocution pour souhaiter un bon retour a notre Cc. Comme il le fait remarquer, le chimerique (pour ne faire que repeter ses mots)
"echo des cites" est attendu sans aucun doute avec enormement d'impatience par les devoues citoyens que nous sommes, ainsi que bien d'autres
choses d'ailleurs! Peut-on savoir ou cela en est? Peut-on egalement connaitre les dernieres nouvelles obscures? Par exemple, les bouquins cites sur ce
forum vont-ils bien paraitre en automne? Le DVD des quarxs sera t'il realise? Le spectacle de Letort sera t'il presente a Bruxelles?
112. Theo - 08/09/00 17:10
Bon alors je vais essayer d'etre "clair", autant que mes connaissances me le permettent (les infos sont classees par ordre de probabilite decroissant ;-):
* "L'Archiviste, nouvelle version" sortira normalement a l'automne, il s'agit d'une version format normal (et non pas geant) et (completement ?) revisitee
de l'album initial.
* "Voyage en Utopie" est un livre ecrit a deux mains (devinez lesquelles) qui racontera toutes les scenographies realisees par nos chers auteurs. Il est
egalement prevu pour cet automne.
* "Le Cartographe" serait le prochain album de pure BD, entendez par la non pas un livre d'images type Archiviste mais une reelle histoire avec des
dessins en bandes agrementes de phylacteres.
* Pour completer le tableau des portugais devaient sortir un ouvrage cet ete chez Mosquito mais il semblerait que le retard s'accumule...
111. Cc 88 - 08/09/00 17:01 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Bonjour à tous,
J'étais bien occupé ses derniers temps, me revoilà à vous lire chaque jour.
Nous allons acquérir un appareil photo numérique ce qui permettera de vous satisfaire pleinement à travers votre (pour l'instant chimérique) écho des
Cités. Et sur le site Web ...
Merci encore de votre patience ...
Cc 88
PH.Blampain
110. Christophe - 08/09/00 16:32 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je m'y perds, n'était-il pas question du 'Cartographe' comme prochaine publication (je marque publication car je ne connais pas la nature du support
utilisé)?
109. Sylvain - 08/09/00 13:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)
"Voyage en Utopie"? Qu'est-ce donc? Un nouvel album en préparation, ou un livre sur "Planet of Vision"? Si c'est de Schuiten/Peeters, alors
effectivement ce sera un vent rafraichissant qui soufflera sur la braise de nos débats.
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108. Theo - 08/09/00 12:57
Le sujet "les cites obscures et nous" souffre depuis quelques temps d'un manque certain de participants. Voici pres de 18 mois que le sujet a ete cree et
qu'il totalise pas loin de 2000 messages. Je crois que c'est une assez bonne reussite. Tel phenix les debats renaissent au gres des interventions. Le fait
est que nous manquons cruellement de sujets de discussion et a mon regret voici plusieurs semaines que l'ensemble est reduit a des informations
purement materielles (forts utiles cependant ;-) et je regrette un peu les debats. Ceci dit le sujet pas perdu, il reste dans les archives du site bdparadisio
et n'attend qu'une intervention pour vivre de nouveau. Le but est bien sur qu'il y ait toujours un sujet "Les cites et nous...". Je crois que pour l'heure nous
manquons un peu de matiere a discussion mais je pense qu'avec les prochaines sorties de "l'Archiviste nouvelle version" et de "Voyage en Utopie" nous
aurons l'occasion de remettre un peu le feu de la passion au coeur des debats. J'espere qu'avec les fervents parmis les fervents, nous pourrons
toujours maintenir le sujet visible dans la liste et resterons pres pour repondre aux interventions, aux question, aux debats et toute obscurite naissante...
Bien a vous tous
107. Theo - 06/09/00 16:29
Salut c'est Theo, je suis de retour. J'ai une question pour Neil: Neil are you "Neil Bruder" ?????? J'ai aussi une question pour Cc&cC: "Etes vous
toujours en vie ?" Theo (des fois que....)
106. Quentin - 05/09/00 17:14
Dinard, n'est-ce pas cette ville de Bretagne, qui est très très jolie et où on prépare d'excellentes crèpes fines? Je ne savais pas que Némo ou Jules
Verne y étaient passé. Est-ce que la ville est représentée qq part dans les cités obscures?
105. Sylvain - 05/09/00 11:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pourrais-tu nous donner plus de détail sur la visite de cet illustre personnage, Neil? Où donc est Dinard?
104. Neil - 01/09/00 14:15 - (en réponse à : ivneiliv@wanadoo.fr)
Bonjour! Désolé de ne pas être venu comme je l'avais souhaité.C'était pour moi un départ mal prévu (manque de sou et de temps ).C'est pouquoi why
not for Liège!Mais au faite c'est ou ?
Et en plus que des galères avec Internet, je me suis perdu dans le fonctionnement, j'comprend rien à cette assiète de technologie!
A signaler tout de même le retour de Jules Vernes et du capitaine Nemo à Dinard.
103. Alex - 31/08/00 08:18 - (en réponse à : Le dernier plan)
Merci beaucoup Jean-Paul pour cette information. Penses-tu qu'il faille reserver ses places a l'avance pour cette projection?
102. René - 30/08/00 22:03
Attention attention Jean Paul, gros rique de passage involontaire à la clef ! Voir Théo pour plus d'infos...
101. jean-paul - 30/08/00 12:34 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Avis à la population obscure : je viens de recevoir ce matin le journal de mon ciné-club unique et préféré. On y annonce la programmation en avantpremière du film de Benoît Peeters,"le Dernier Plan" en avant-première.Surprise : nos deux amis seront présents pour présenter leur enfant (Fr.
Schuiten co-scénariste)! Je ne vous surprendrai pas en vous disant que je vais faire tout pour y assister (même en civière si nécessaire).C'est au
Churchill le mercredi 27.09 à 20h30 à Liège (Centre ville) Qu'on se le dise !!!
100. jean-paul - 28/08/00 12:34
Et,j'oubliais : bon retour parmi nous (évidemment)...
99. jean-paul - 28/08/00 12:32
C'est vrai qu'on aurait aimé être de la partie,ne serait-ce que pour la 1ère visite du Palais de Justice.Ca reste un de mes objectifs lors d'une prochaine
journée du patrimoine,malheureusement,il risque d'y avoir du monde et comme je suis un peu agoraphobe... En tout cas,merci Quentin,pour ce compterendu qui me paraît très complet (mais pourras-tu un jour nous parler de l'athénée F.Blum -je ne sais même pas où il se situe- et de la gare de
Scharbeeck -extérieurement,elle est vraiment très belle !- ?...)
98. Sylvain - 26/08/00 12:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci, Quentin, de cet excellent compte-rendu. Cela fait rêver ceux qui n'ont pas eu la chance d'y participer. Dans mon cas, croyez-bien que ce n'est
pas faute d'avoir voulu! Dans quelques années, j'espère...
97. Quentin - 26/08/00 10:30 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)
Voilà voilà, c'est vrai que j'ai été absent pendant longtemps (Malaisie, Pologne, Roumanie, Belgique), mais je suis maintenant de retour au Danemark,
tout va bien! Pour la rencontre obscure, et bien ca s'est passé entre trois paires d'yeux (Alex, Olivier et moi). Neil n'était pas là, malheureusement. Ni un
autre type qui envoie de mystérieux e-mails à Alex. Bref, un groupe très restreint, mais très sympa. On a été bien sages et on a gardé la tête claire (car
on buvait des blanches) pour parler des choses obscures. Une petite visite au palais de justice où il était marqué en grand sur la porte: "pas de
passsages"!!! Ca ne s'invente pas des trucs comme ca. Mais comme la Belgique reste ce qu'elle est, nous sommes passés sans problèmes. En fait, il
était 16H30, et ils avaient peur que les badauds se perdent dans le palais de justice qui ferme à 17H. Il paraît que ca arrive parfois. Nous avons
rencontré un charmant gendarme, Philippe, qui aurait dû être interviewé dans le dossier B, et qui nous a tout raconté des bizarreries du palais de
Justice: escaliers dérobés, souterrain reliant le palais au sablon et à la gare du midi, murs de 4 mètres de larges, dont on se demande ce qu'ils cachent
(et à notre naïve question demandant pourquoi on n'ouvrait pas le mur pour voir, la réponse implacable et bien belge: "Ah mais il faut des budgets pour
ca. Et on ne trouve déjà pas les 11 millions nécessaires pour démonter l'échaffaudage de la tour du palais de justice!"), les travaux inutiles dans les
caves, les gens qui se perdent, ceux qui se suicident en se tirant une balle dans la tête et qu'on n'entend pas car ils sont dans une salle perdue et
terriblement bien insonorisée par l'épaisseur des murs, les signes franc-maconiques, les salles gigantesques dérobées par une ouverture en trompe
l'oeil, etc. On n'est même pas resté 30 minutes, et on a eu la totale - y compris les bruits de la station de la place Louise!!! Pas besoin d'employer un
acteur pour faire semblant dans le dossier B, il suffisait d'interviewer notre ami gendarme! Un grand gaillard qui ne se laisse pas impressionner et qui a
à faire avec les plus grands bandits du royaume, et dont on pouvait pourtant lire la peur et l'épouvante dans ses yeux quand il parlait des bruits dans la
station Louise. Olivier et moi y sommes retournés le lendemain, avec le guide qui est interviewé dans le dossier B, et qui est un brave type aimant un
peu trop l'argent et la bouteille, mais qui ne connait même pas la moitié du palais de justice. Très décevant. Mais on y retournera un jour avec Philippe!
Sinon, on a écumé les librairies (d'ailleurs si quelqu'un recherche le 9e rêve 2 ou 3, avec des planches de Schuiten, qu'il me contacte vite), on a été voir
qq bâtiments obscurs tels que l'athénée F. Blum, la maison Autrique, l'atomium, la gare de Schaerbeek, la maison de la rue Sleeckx, le musée de la BD,
etc. On a voulu retourner aux presses socialistes, mais l'entrée a été solidement murée et cadenassée cette fois; plus moyen de passer. On a fait un
petit tour par la place des martyrs où j'ai été témoin d'un passage, il y a plus de 10 ans, etc. Bref, une chouette petite rencontre, en tout petit comité,
mais très sympa. Voili voilou.
96. jean-paul - 25/08/00 17:33
Eh bin dites donc !!
4 jours sans le moindre message : cette fois,on peut dire que le sujet est vraiment tombé en léthargie !!
Mais où sont passés nos amis Théo,Quentin,...qui devaient se rencontrer lundi au Falstaff??
J'en profite pour dire à Théo que s'il n'a pas trouvé son carnet de croquis d'ici là,je veux bien chercher pour lui au festival BD de Durbuy le 30
septembre...
95. jean-paul - 22/08/00 17:21
nous attendons, non sans impatience,le retour des heureux participants à la 2e (??) rencontre obscure qui devait se dérouler hier soir au Falstaff.Leur
compte-rendu nous passionnera.Espérons seulement qu'ils n'aient pris une "cuite" obscure,les plus dangereuses,vu les dangers permanents défiant les
lois de l'équilibre pour tout terrien normalement constitué.J'en frissonne pour eux !!
94. Sylvain - 22/08/00 00:53 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Désolé, j'ai oublié deux caractères. La bonne adresse est: http://www.ebbs.net/alex/
93. Sylvain - 22/08/00 00:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le meilleur endroit pour en savoir plus sur les Passages, Anna, est sans nul doute le site d'Alex: http:www.ebbs.net/alex/
Alex: merci de l'avertissement, je prendrai mes précautions. Les gens qui produisent ces CD-ROMs devraient vraiment faire attention!
92. anna - 21/08/00 15:12 - (en réponse à : anna_happy@yahoo.com)
Oú puis-je trouver des Infos precises sur des Lieux de passage ?
91. Alex - 20/08/00 19:20 - (en réponse à : CD-ROM expo 2000)
A tous ceux qui l'utiliseront, je tiens a signaler que le CD-ROM de l'expo est une belle sal%£*¨. J'ai voulu aujourd'hui le reinstaller et je suis retombe
dans le meme probleme que la premiere fois. Moi qui avais injustement accuse mon bon vieux disque dur! Donc, a tous ceux qui l'utiliseront, faites
gaffe, ce CD-ROM s'amuse a remplacer des DLL et autres fichiers systeme Windows par ses versions a lui et il fout le b**¨% un peu partout (par
exemple, mon Windows Media Player et maintenant en Allemand!)
90. Alex - 20/08/00 11:43 - (en réponse à : A Neil et aux autres)
Bonjour Neil et bienvenue a ce forum. Je reponds ici pour Theo et Quentin qui seront coupe du net jusqu'a nouvel ordre pour te dire que tu es le
bienvenu le Lundi 21 aout a 18h30 au Falstaff ainsi que tous ceux qui le desireront.
89. Neil - 20/08/00 05:26 - (en réponse à : ivneiliv@wanadoo.fr)
J'espere que je relance pas un sujet trop facheux et que j'pourrai me joindre à vous le 21 aout !
88. Neil - 20/08/00 05:23 - (en réponse à : ivneiliv@wanadoo.fr)
Bonjour!C'est mon premier forum, j'viens voir comment qu'ca s'passe.Je viens juste de lire ce que vous avez baliverné: amusant et intéréssant.Et en
plus je crois que j'ai une possible réponse à la question de Giovani. J'ai sous les yeux une BD qui me semble vraiment inspirée des c.o. mais en version
humoristique: L'univers de Gabriel.
Le pesonnage principale semble être étudiant en architecture et a même fait des croquis.
Mais je sais pas si c'est ca car l'action se passe à Lausanne.
Faut quand même que j'vous dise , le perso est comme fassinné et attiré par un palais. Et deviner lequel !
Là c'est facil.
87. jean-paul - 18/08/00 12:29
comme signalé par courrier à Quentin,Théo ou Alex (je ne sais plus) je ne serai malheureusement pas à la réunion obscure de lundi (si ce n'est,bien
sûr,par le coeur) Ayez donc une pensée émue pour les absents (qui ont tjrs tort,je sais) et amusez-vous bien (surtout) :o))
86. Sylvain - 18/08/00 11:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Un détail concernant le monocycle de Strauven: j'ai découvert la relation Obscure par un pur hasard. Durant le Premier Congrès Obscur, je suis tombé
sur une exposition architecturale pendant que j'attendais le reste du groupe aux Halles de St-Ghéry. Il faut toujours garder un oeil ouvert dans
l'Obscurité!
85. Alex - 17/08/00 21:30 - (en réponse à : Dynamic city)
Merci Philippe pour cette info. C'est marrant parce que dans le catalogue, il est credite comme faisant partie du comite scientifique.
84. blampain Philippe - 17/08/00 11:15 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
J'ai eu François au tél, l'article du vif est du n'importe quoi ... voilà la réponse ...
La seule chose que François ai fait dans le cadre de l'expo est le nom qu'elle porte ...
Rien d'autre n'a été effectué.
Cc 88
83. Alex - 16/08/00 18:55 - (en réponse à : Dynamic city)
Bon alors, j'ai pris mes renseignements moi-meme et voici ce que ca donne. Il y a une exposition qui s'appelle Dynamic City qui se tient jusqu'au
15/10/2000 au CIVA a BXL (Rue de l'Ermitage 15) dans le cadre de Bruxelles 2000. Cette expo traite des utopies Urbaines et de la mobilite dans la ville.
Je n'ai pas visite l'expo (pas le temps!), mais il existe un catalogue qui reprends plusieurs dessins de FS. On y trouve le dessin de la couverture de
Spirou, le dessin pour le festival du film de Rennes et un que je ne connaissais pas qui selon la legende serait tire des cites obscures. On trouve
egalement 2 dessins repris de l'encyclopedie des transports (egalement dans le guide des cites). Un de ceux-ci est le velocipede Alaxien (dans le
catalogue, il est ecrit: "velocipede Alakien (sic...)). Le catalogue presente le lien avec l'invention du monocycle de Gustave Strauven, lien qui avait deja
ete mis en evidence dans le dictionnaire de Sylvain. Le catalogue presente aussi l'evolution d'une rue de 1850 a 2150 de Luc Schuiten.
82. jean-paul - 16/08/00 12:28
Alex,je découvre à l'instant même ton "scoop": pas de renseignement à te donner mais merci quand même pour l'info. Je vais essayer de me procurer
"Le Vif". Comme on parle d'expos,le dernier n° de Bodoï consacre deux pages à une expo qui se tiendra bientôt à Paris sur le thème des "Jardins dans
la BD".Quelqu'un sait-il si les Cités Obscures y seront évoquées ?
81. Alex - 15/08/00 23:35 - (en réponse à : Nouveau dessin de FS)
Il y a dans le vif de cette semaine un article consacre a une exposition ayant pour theme la mobilite qui se tient a BXL jusqu'au 15/10/2000 (juste pour
info, on y montre des engins de locomotions qui seraient semble t'il digne du professeur Wappendorf). L'article est illustre d'un dessin qui selon l'article
aurait ete fait par Francois Schuiten pour l'expo. Un peu plus loin dans l'article, on credite alors Luc Schuiten comme etant l'auteur des cites Obscures!!
Est-ce que quelqu'un (Cc et cC?) pourrait un peu nous eclairer a ce sujet s.v.p.?
80. Theo - 14/08/00 17:04
Pour Jean-Paul et tout ceux qui rentrent de vacances je rappele le rendez-vous obscur du
lundi 21 aout a 18h30 au Falsaff
Pour l'instant nous sommes 4 voire 5, je ne m'attendais pas a pareil succes ;-) mais comme on dit: "moins il y a d'obscurs plus c'est clairsemé".
il est vraiment temps que je les prennent mes vacances ;-)

79. jean-paul - 14/08/00 13:25 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Bien le bonjour, les amis : me revoilou.Et pour me remettre au courant de toutes nos discussions,il y a du pain sur la planche.Je vais donc commencer
par vous lire et prendre connaissance de mon courrier.A tout de suite :o)
78. Philippe Blampain - 12/08/00 10:49 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
En effet il existe un dossier de presse attenant à planète of Vision, je n'ai pas réussi à avoir des exemplaires pour les citoyens, cependant je vous
conseille vivement à prendre contact avec eux. Voir notre lien sur le site club schuiten ...
A mon avis vous avez de forte chance d'obtenir un exemplaire en anglais ou en allemand. Toute les images du palais sont reprises sur un Cd Rom,
ainsi que leurs explications dans le livret attenant.
Obscurément vôtre Cc 88
77. Alex - 11/08/00 11:21 - (en réponse à : Expo 2000)
Hmmm, selon des documents et informations recues depuis quelques temps d'un mysterieux "decouvreur de Passage" d'origine Allemande, ce serait le
site tout entier de l'expo 2000 qui serait un lieu de Passage. Ou a tous le moins, plusieurs signes dans l'expo 2000 serait present a differents endroits de
l'expo 2000. La combinaison de ces signes permettrait de construire une cle qui permettrait le Passage. Le pavillon Belge contient un de ces signes.
Malheureusement, les contacts avec le mysterieux decouvreurs ont ete rompus. Celui-ci n'a plus donne signe de vie apres avoir declare ne plus etre en
mesure d'utiliser le Passage qu'il avait decouvert. Evidement, il ne nous a pas donne la totalite de la cle de l'enigme. Un dossier est en cours de
redaction a l'Office des Passages Obscurs...
76. Sylvain - 11/08/00 02:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le pavillon belge serait-il un Passage, Alex? L'usage d'un flash est toujours dangereux dans ces cas-là! Souviens-toi de la mésaventure de Vigeolis...
J'espère que nous verrons bientôt ces photos sur ton site.
75. Sylvain - 09/08/00 00:08 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci, Théo, de ces très intéressantes informations sur le Professeur Tossit. J'en prend bonne note, et je t'assure qu'elles ne seront pas perdues!
74. Alex - 08/08/00 21:33 - (en réponse à : photo)
Je suis un peu confus d'intervenir avec des banalites apres une aussi belle allocution du Professeur Theo, expert en sommites obscures. J'ai recu
aujourd'hui mes photos prises a Hannovre. C'est etonnant, mais celles du pavillon Belge donnent tres bien. Le flash a permis de reveler les couleurs
des manequins disposes devant le panorama, ce qui etait impossible a voir en vrai tellement la penombre est trop forte. Ca donne donc de plus belles
photos que la realite.
73. Theo - 08/08/00 14:31
Sylvain, je viens de consulter ton dictionnaire et décidement tu n'en rate pas une comme on dit ;-) Peut être manque t'il encore "Le Chat" et "le
Rhinoféroce" mais le bestiaire me semble trés complet ;-). Pour la définition attribuée au Pr. Tossit, je permet de dire que plusieurs faits sont connus
concernant ce personnage: En fouillant dans mes archives j'ai en effet retrouvé un petit livret intitulé: "L'irrésistible biographie myhtique et approximative
du Pr. Tossit, scientifique dépassé." (par Lahcéram Neicul et maints amis), qui présente quelques détails intéressants de la vie de ce curieux
personnage. Pour information je cite un des passages qui nous intéresse le plus (le reste est, je dois dire, inutile et navrant à l'image du personnage):
"Du Pr. Tossit on connaît bien peu de chose si ce n'est qu'il n'était que Docteur. Il aurait usurpé le titre de Professeur dans des ciconstances pour le
moins obscures. On retrouve sa trace sur plusieurs points névralgiques du continent et son nom se rencontre quelques fois associé à des personnages
célèbres tels que le Pr. Nered, G. Questant ou encore S. de St Roch. Pourtant il ne semble pas avoir laissé un souvenir marquant chez les historiens
pour qui il ne serait qu'un "pseudo-scientifique" aux thèses tout aussi controversées qu'usurpées.
Il faut dire qu'une de ses plus grosse mystification reste "son" Trombinoscope. Bien étrange invention en fait. Wappendorf aurait pu en être l'instigateur
tant le procédé (idée géniale au départ) s'est montré, dans la pratique et les résultats, tout à fait bizarre. Le principe est une projection simultanée selon
le mode "fixoramique" de plusieurs portraits de personnages appartenant a une même institution. Le but évident étant bien sûr de faire connaître (et
reconnaître !) les membres de ladite institution entre eux. Le problème majeur révélé par l'usage fut vraiment surprenant: le ou les photographes n'ayant
pas le talent d'un Ardan transformèrent tout ces beaux visages en un véritable défilé de forçats. Pout tout dire, la déformation était telle que certains ne
se reconnurent même pas dans les images ! Le Dr. Tossit ayant assisté à une projection d'essai expérimental lui donna aussitôt le nom pour le moins
étrange de "Trombinoscope*". Dénomination qu'il déclama en pleine projection et qui fit les gros titres de L'Echo des Cités: " Scandale a l'inauguration:
Mais c'est un vrai Trombinoscope ! s'exclame le Pr. Tossit ! ".
Voilà certainement un des faits le plus marquant de la carrière ratée de l'obscur Dr. Tossit dont la gloire fut aussi courte que le vol du Girodyn et qui ne
doit d'être resté dans les annales que par l'intermédiaire d'un mot qui, dans un instant de pure démence, de sa bouche s'échappa."
*: du latin "Trombinus" qui veux dire visage et de "Scopus", scrapuleux plus tard transformé en crapuleux selon l'ouvrage de Latreille "Le Français
Obscur et Nous".
72. Sylvain - 07/08/00 18:42 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Après une période de vacances bien méritées, le Dictionnaire Obscur est enfin mis à jour. Vous trouverez la page des nouveautées en français à
http://www.dictionary.ebbs.net/sylvain/nouveau.htm .
71. Theo - 07/08/00 16:30 - (en réponse à : rappel)
Lundi 21 août au Falstaf à 18H30
Merci de votre attention
70. Alex - 06/08/00 16:48 - (en réponse à : Probleme)
Merci Christophe mais j'ai fini par trouver le probleme. Il semblerait que l'installation du CD-ROM de l'expo ne soit pas completement lie au probleme.
En tout cas, c'est resolu, merci beaucoup.
Pour le CD-ROM de l'expo, il reprend pas mal de dessins de FS fait pour le pavillon des utopies.
69. Christophe - 06/08/00 14:02 - (en réponse à : Message personel à Alex)
Que les autres m'excusent.
Alex, j'ai été sur yahoo et fait une recherche sur RICHED32.DLL.
Essaie, je suis sûr que tu y trouveras une explication à ton problème.
68. Alex - 04/08/00 18:57 - (en réponse à : Expo)
Pour le voyage Yann, j'ai tout fait via Jetair/TUI qui est le voyagiste officiel de l'expo. Ce n'est certainement pas la methode qui permet le meilleur prix,
mais je n'avais pas le temps de chercher par d'autres methodes. Pour economiser, j'ai prix un hotel a Hameln (45 KM d'Hannovre) qui s'appelle le
Cristinenhof. Il etait tres bien. Je suis reste 2 jours sur place. Ce n'est surement pas assez pour tout voir!
Il vient de m'arriver une etrange histoire informatique. L'installation du catalogue de l'expo a fait planter ma boite mail! Il m'est donc impossible de
correspondre pour l'instant via courrier electronique. C'est surement un coup des autorites pour nous empecher de discuter entre nous! En tout cas si
quelqu'un connait l'erreur: "impossible de demarrer RICHED32.DLL", qu'il n'hesite pas a me faire connaitre la solution au probleme car j'ai epuise mes
toutes mes idees pour trouver une solution.
Enfin, saviez-vous (je ne le savais pas, je l'ai decouvert hier soir dans le catalogue de l'expo) qu'il y a jusqu'au 6 aout une exposition (sur le site de
l'expo 2000)montrant des photos de celebre photographe Allemand dont Karl Blossfeld.
67. Yann - 04/08/00 10:43 - (en réponse à : yann@urbes.net)
Bonjour a tous !
J'ai prévu d'aller a Hannovre d'ici 15 jours.
Alex, peux tu me communiquer les adresses et/ou contacts qui t'on permis de dormir sur place ?
Combien de jours es tu resté a l'expo ?
J'ai hatte d'y être :)
Merci aux autres citoyens pour leurs adresses d'hotels si ils en ont.
L'un d'entre vous serait-il a l'expo aux environs du 25-27 Aout ??
A bientot.
Citoyen 94
66. Alex - 03/08/00 22:55 - (en réponse à : Ambiance)
Musicale, non! Il y a des ambiances sonores a chaque scene, mais pas de musique. Les ambiances sonores correspondent assez bien a celles qui sont
presentees sur le site d'IBM pour "Planet of Visions".
65. René - 03/08/00 21:36 - (en réponse à : Hannovre)
Y-a-til une ambiance musicale particulière ?
64. Alex - 03/08/00 16:15 - (en réponse à : Expo 2000 3/3)
Pour terminer ces premiers compte-rendus, il y a une piece dans le pavillon Belge qui je crois a egalement ete realisee par FS. Cette piece represente
un petit panorama de ce que les Belges pourraient voir de leur pays (Notre dame de Paris etc...). Devant le panorama sont disposes des manequins qui
regarde le panorama. Heu, simplement, pour ne pas etre decu, si vous voulez voir les deux (pavillon Belge et Planet of Visions) commencez par le
pavillon Belge. Enfin, pour revenir a Giovanni, sa question n’etait pas sans fondement (même si lui-même n’avait peut etre pas la reponse). Dans le
pavillon francais (sans doute un des plus beaux de l’expo), on peut voir egalement des livres geants forts semblables a ceux de Schuiten soit au
Pavillon des Utopies, soit a d’autres occasions (Cenerentola...) , voilà clairement un cas de scenographie inspiree de celles de FS qui exploite ce sujet
depuis quelques temps déjà...
63. Alex - 03/08/00 16:14 - (en réponse à : Expo 2000 2/3)
Concernant les obscurites disponibles sur place, il n’y a quand même pas grand-chose ! Pas d’affiche, pas de depliants. On trouve quelques images
dans le catalogue officiel de l’expo et il existe un livre consacre au parc thematique qui parle sur 35 pages de Planet of Visions et qui contient quelques
images egalement de FS. Le catalogue n’est disponible sur le site qu’en Allemand et en Anglais (la version francaise est totalement introuvable ! !) et le
livre sur le parc thematique n’existe qu’en Allemand. Je ne suis pas parvenu a trouver sur place un petit catalogue specifiquement sur Planet of Visions !
Je n’ai même pas trouve de boutique specifique a Planet of Visions. Par pitie, Chers Cc et cC, si ce livre existe, ou peut-on le trouver ?
62. Alex - 03/08/00 16:13 - (en réponse à : Expo 2000 1/3)
Et bien voilà, ca y est je reviens de l’expo d’Hannovre !
Je vous jette mes premieres impressions comme ca a la volee. Bien sur, le centre d’intérêt de l’expo 2000, c’est Planet of Visions. Et bien, tout en
essayant de me defaire de mon apriori de fan inconditionnel, je trouve tout a fait honnetement que le pavillon est magnifique. La realisation est vraiment
somptueuse et l’immersion est totale. Il est peut-etre assez difficile de passer en revue sur le forum tout les « tableaux » qui sont presente aux
spectateurs. Je dirai simplement que d’une maniere generale, j’ai ete enchante de voir ca. La seule ombre au tableau est la foule qui s’y presse. Sans
aucun doute, Planet of Visions est une des plus belle presentation a voir sur le site de l’expo et les gens le savent. Il nous a fallu patienter 1 heure dans
une file avant de pouvoir entrer. Ce ne devait etre rien car le lendemain, la file avait ete dedoublee, les pauvres gens ont sans doute du patienter 2
heures ! Une fois a l’interieur, on se marche quand même un peu sur les pieds. Il est assez difficile d’admirer le tout en toute serenite quand des tas de
gens ne comprenant rien a votre contemplation se jete devant vous pour voir de plus pres ce que vous etes en train de regarder ! Si nos Ccs peuvent
organiser une visite a huis clos pour les citoyens obscurs (par exemple en Novembre après la fermeture de l’expo), et bien je serais preneur ! Quant a la
question « que nous apprends de neuf le Planet of Visions par rapport aux cites Obscures ? », et bien il est assez difficile d’y repondre. Certainement, la
patte de FS est clair et nette. Le catalogue officiel de l’expo decrit d’ailleurs le travail de Schuiten pour l’expo comme etant dans la lignee directe de son
œuvre (Cites Obscures, scenographie passee etc..). Il y a des elements connus des Cites Obscures comme les livres geants et les representations des
cites toutes en hauteurs. Les autres elements sont neufs et a ce jour pas directement relies au monde obscure (ils le seront peut-etre un jour ?). En tout
cas (et au risque de me repeter), c’est splendide !
61. Sylvain - 02/08/00 23:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ah, que de doux souvenirs cet endroit évoque... Je me demande si le service s'est amélioré depuis l'an dernier. Mettent-ils toujours aussi long pour
apporter l'addition? (C'est à dire jamais...)
60. Quentin - 02/08/00 12:11
A propos de la bousculade, tant mieux s'il n'y a pas foule. La dernière fois, je n'ai pas pu parler à tout le monde tellement il y en avait. Ce n'est vraiment
pas plus mal si on se compte sur les doigts d'une seule main. Mais ceci dit, tout le monde est le bienvenu, cela va de soi. Et on se parlera dans toutes
les langues qui seront communes aux personnes présentes. Si certains ne parlent que le Francais, ceux qui le connaissent lui parleront dans cette
langue. Même chose pour ceux qui ne parlent que le Neerlandais. Et tant pis si certains n'ont pas de langue en commun. Ils communiqueront par geste
ou par l'intermédiaire d'obscurs interprètes. Nous disons donc: Lundi 21 août au Falstaf à 18H30 (A cette heure là, les librairies devraient avoir fermé).
C'est un endroit assez central et connu pour pouvoir être trouvé même par ceux qui ne sont pas familiers avec Bruxelles (c'est juste en face de la
Bourse).
59. Theo - 02/08/00 10:14 - (en réponse à : chem0104@ermine.ox.ac.uk)
oui oui oui ! on devrait parler le francais obscur selon les regles du celebre grammarien Latreille.... pour l'instant on peut pas dire que ce soit une franche
bousculade pour cette rencontre mais il semblerait que la date du Lundi 21 aout (au Falsaff ????) emerge du reseau. Contactez moi sur mon mail si
vous avez une preference pour le Lundi 21 ou le Mercredi 23 Aout. est-ce que nos chers Cc&cC nous rejoindrons ?????
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58. Sylvain - 02/08/00 01:43 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Lors de la dernière réunion, les échanges se sont surtout fait en anglais parce qu'il y avait des Hollandais et un Russe dans le groupe. Si j'ai bien
compris, il ne devrait y avoir que des francophones cette fois.
57. Alain - 01/08/00 21:20
Oups...... désolé mon doigt a ripé.
56. Alain - 01/08/00 21:12 - (en réponse à : alev8@club-internet.fr)
Quelqu'un pourrait-il me dire quel est le prix d'adjudication de l'encrier de FS sur Yezz et en avez vous eu une photo? A propos du trombinoscope: aie
aie aie!! si j'avais su que j'allais me retrouver sur le net j'aurai plus fait attention à la photo que j'ai fournie à nos Cc (citoyen 68) mais ce qui me rassure
et m'amuse c'est que les autres clichés sont à peine plus réussis. En ce qui concerne Giovanni son aspect "mauvais prof qui croit tout savoir" (sic, bien
vu Quentin) n'était-il pas dû au fait qu'il jouait ce type de personnage, parce que sa question était assez interressante, il est en effet étonnant qu'une
démarche aussi originale que celle de BP et FS n'ai pas générée de suiveurs.Et puis bon sa chute(ha ha ha!!)n'est pas si mauvaise puisqu'il n'avait pas
la réponse à la question qu'il avait posée, bref un essai d'usurpation d'identité obscure que j'ai trouvé sympatique et amusant.A ce propos pensez vous
qu'il y ait un rapport entre le Samaris qui nous a rapporté l' extrait des "Gazetti" et celui qui a remporté l'enchère de l'encrier? Enfin, à priori je pense être
libre pour la rencontre de Bruxelles (je n'en suis pas tout à fait sûr pour des histoires de boulot) mais une chose me fait un peu peur: lors de la dernière
rencontre d'après ce que j'ai lu la plupart des échanges se sont faits en anglais et je ne parle que médiocrement la langue de Woody Allen, alors...
55. Theo - 01/08/00 10:21
A propos de pub: l'album qui en contient le plus est tres certainement "L'ombre d'un Homme": on y trouve au moins une campagne publicitaire pour
changer le nom de la ville et une autre pour les photos d'Ardan. Il y a aussi "Brusel" qui contient beaucoup d'affiches pour FdV... Concernant la
sculpture en bois du monorail en vente sur ibazar je dirai qu'en plus d'un prix inqualifiable c'est franchement moche ! Theiss a fait beaucoup plus fort
avec le "planetaire obscur" pour un prix et une realisation irreprochables. Cet article ne figure plus a la petite boutique de Mr de Vrouw, les 30
exemplaires auraient-ils ete vendus ???
54. Alex - 31/07/00 18:35 - (en réponse à : Radio)
Je ne sais plus ou (et j'ai beau chercher mais je ne trouve pas...), je suis sur d'avoir vu un dessin de FS avec une radio! Mais ou?
53. Alex - 31/07/00 18:34 - (en réponse à : Monorail)
Pour ceux que cela interesse, il y a le "monorail" (sculpture en bois) en vente sur I-Bazar. Le prix est proprement indecent...
52. Sylvain - 31/07/00 11:39 - (en réponse à : sylvst@total.net)
C'est vrais qu'on n'a pas souvent vu de publicité commerciale sur le Continent. Les Obscurs sont des gens bien fortunés... Il y a une question qu'il
faudrait bien poser un jour aux auteurs: les gens de l'Autre Monde n'ont pas la télé, mais connaissent le radio-téléphone; ont-ils la radio au sens où nous
l'entendons?
51. Cc 88 - 31/07/00 10:36 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Salut obscur à tout le monde,
Je vous remercie d'avoir patienté si longtemps à propos de ma non venue sur ce forum, en effet je construis une nouvelle société pour le moment qui
occupe le peux de temps qui me reste.
Cependant les affaires Obscures reprennent forces à partir de la semaine prochaine ...
Les Numéros non repris dans la liste sont en effet des Citoyens décédés administrativement ...
Cc 88
PH.Blampain
50. Alex - 30/07/00 10:46 - (en réponse à : Pub)
Oui en effet, je ne l'avais pas vu comme ca. Il faut dire qu'il faut voir le tout. Le dessin est accole a un grand encart de la societe financiere qui finance
les travaux (un grosse bebete cette societe!). L'intention est donc dans ce cas purement publicitaire: "regardez ce que nous societe F***** realisons ici a
Bruxelles"! Je me suis donc laissé emporter par ma premiere idee: La version poetique ou utopique directement ispiree a l'artiste et celle a visee
purement commerciale ou publicitaire. Mais c'est vrai que les vues Bruxelloise et Brüseloise conviennent mieux. A ce sujet, voila un sujet de debat
interessant: La pub sur le continent obscur. Notre monde dit clair par certains experts (par unique opposition!) fait un usage de plus en plus grandissant
(voire abrutissant) de la publicite. Qu'en est-il sur le continent obscur. On sait que le recours a la propagande est monnaie courrante. Il n'y a qu'a voir les
affiches placardees dans Brusel, Blosselfdstad et Urbicande pour vanter les merites des travaux entrepris ou des hommes qui decident de ces travaux.
Mais quid de la pub pour des produits de marque? Je ne connais qu'un exemple, celui du produit Antiseptique-detersif "Coaltar saponine Le Beuf"! dont
on peut voir la pub dans l'echo des cités (publicite a laquelle est associee le nom de J. Le Perdriel!!!). A part ca???
49. Sylvain - 29/07/00 21:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Disons plutôt une version Bruxellienne et une Brüselienne...
48. Alex - 29/07/00 18:17 - (en réponse à : City 2)
Je reviens de Bruxelles. La facade (car c'est tout ce qui reste pour l'instant! He oui, le facadisme n'est pas encore mort!!!) des futurs locaux de city 2
sont pour l'instant recouvert par un dessin publicitaire. Il semblerait bien qu'il soit de la main de FS. En tout cas le batiment est exactement le meme que
celui de l'affiche parue au mois de decembre, mais ici, la mer s'est retiree! Pas de bateux, pas de vagues. On voit la rue avec ses passants. Il existerait
donc deux versions du dessin? Une utopique et une commerciale?
47. Theo - 28/07/00 12:39
Sur le meme site on trouve un reportage sur l'expo "Reves de Pierres" a la date du 23/07/99.
46. Christophe - 26/07/00 23:51 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Sur http://www.canalweb.net, il y a une interview de près d'une heure des auteurs datée du 19/03/99. Cliquer sur le bouton Cultures, sur celui de Comix
strip, descendre plusieurs pages pour arriver à la date du 19 mars... Le début est un peu long mais la fin est intéressante...
45. Sylvain - 26/07/00 00:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'essaierai d'être présent par la pensée! Si voyez un verre bouger tout seul, ce sera moi...
44. Theo - 25/07/00 16:46
J'arrive le 21 et je repars le 24....dommage pour les etincelles elles auraient pu eclairer quelques affaires obscures....
43. Quentin - 25/07/00 13:16
J'arrive le 20 et repars le 24, désolé. Mais tu peux toujours organiser une autre rencontre à d'autres dates pour ceux qui peuvent être là...
42. Christophe - 24/07/00 22:43 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Arg! Damned! Je suis en vacance du 21 aout au 25 inclus...
Vous n'auriez pas d'autres dates please?
41. Alex - 24/07/00 19:58 - (en réponse à : expo 2000)
Vous n'allez pas me dire que je suis le premier a me rendre a l'expo 2000? En tout cas, c'est promis je vous raconterai tout! Mais je pense que vous
avez deja du lire la presse a ce sujet? Rien que les descriptions qui en sont faites (en tout cas pour "Planet of Visions" donnent l'eau a la bouche...
40. Alex - 24/07/00 19:53 - (en réponse à : reunion obscure)
Je me joins a Theo et a Quentin pour chaudement recommander votre presence a cette rencontre obscure qui s'organiserait les 21 ou 23 aout. La
rencontre d'autre Obscurologues est toujours un plaisir infini.
39. Sylvain - 24/07/00 13:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je suggère que vous mettiez des gants! Vous ne voudriez pas que vos empreintes digitales soient retrouvées sur une arme qui a servis à commettre
une dizaine de meurtres, n'est-ce pas?...
Je me demande d'ailleurs si ne ne devrait pas détruire le vidéo que j'ai de notre petit groupe se promenant gaiement au milieu des pièces à conviction.
38. Quentin - 24/07/00 12:04
Si on retourne au palais de justice, on pourrait peut-être retourner à ce musée sur la criminalité obscure et y prendre l'une ou l'autre pièce à conviction
comme souvenir :o)))) On aura le choix entre Beretta, Magnum, AK47. On pourra aussi s'essayer à la coke ou l'hero. Ca nous aidera peut-être à passer
de l'autre côté :o) Quand je pense qu'il était écrit à l'entrée "cette porte doit toujours être fermée à clé". La bonne blague, ah ah ah! Encore une bonne
histoire belge...
37. Sylvain - 24/07/00 11:42 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Une suggestion, comme ça: vous pourriez peut-être retourner au Palais de Justice, avec des torches électriques cette fois, et examiner à fond le
mystérieux tunnel dont nous n'avons pu voir que l'entrée l'an dernier...
36. Theo - 24/07/00 10:46
C'est bien dommage que ce soit les vacances, ce n'est pas vraiment le moment pour faire une annonce de ce type mais il n'y a pas d'autres solutions...
Quentin et votre serviteur seront a Bruxelles a la fin du mois d'aout. Nous vous proposons une rencontre obscure les soirs des Lundi 21 aout
ou Mercredi 23 aout ou pourquoi pas les deux ? Tout reste a definir: lieux, horaires, participants etc... Toutes les options sont ouvertes et il
possible d'en debattre ici-meme. C'est donc avec impatience que j'attends les idees de ceux qui ne sont pas en vacances...

35. René37 - 23/07/00 23:34
Et surtout réfléchir sur : "Que nous apprend Hanovre sur les cités obscures ? ". Alex, on veut des scoops !
34. Christophe - 23/07/00 23:00 - (en réponse à : christophe_compere)
T'inquiètes, t'es pas tout seul, jef. Mais pour l'instant je n'ai rien à raconter alors je m'abstiens...;-)
(pour hanovre, y va faloir faire un compte rendu détailé siouplai)
33. Alex - 23/07/00 22:52 - (en réponse à : affaire)
Pour ceux que cela interesse, il y a le titre de passage edite a l'occasion de l'expo Nadar a Bruxelles en vente sur Yezzz. Prix de depart 700 BEF (pas
cher!)
Dites, il n'y a plus que moi sur ce forum?
32. alex - 23/07/00 10:46 - (en réponse à : mise a jour)
Oouuups je m'embrouille dans les adresses: http://passages.ebbs.net
31. Alex - 22/07/00 23:59 - (en réponse à : mise a jour)
La derniere mise a jour du site de l'Office des Passages Obscurs vient d'etre effectuee. Bon voyage...
adresse du site: http://www.ebbs.net
adresse de la page de mise a jour: http://www.ebbs.net/alex/update/!cadresU.htm
30. Alex - 22/07/00 23:57 - (en réponse à : Expo 2000)
Je tenterai de ramener le plus possible Sylvain.
29. Sylvain - 22/07/00 22:33 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je t'envie, Alex. J'espère que tu prendras beaucoup de photos. Peut-être pourrais-tu aussi faire main basse sur quelques dépliants? Il doit sûrement y
avoir une brochure ou deux sur les pavillons conçus par François!...
28. Alex - 21/07/00 18:54 - (en réponse à : Expo 2000)
Je suis un peu surpris que personne ne parle de l'expo 2000 qui est ouverte maintenant depuis presque 2 mois. Il y a certainement deja quelqu'un qui y
est alle. Pour ma part, j'y serais les 1 et 2 aout; Je trepigne d'impatience...
27. Sylvain - 21/07/00 11:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tout à fait d'accord, Alex. Maintenant, quelqu'un a-t-il un sujet de discussion à proposer? Après tout, Giovanni a au moins eu le mérite de générer
quelques commentaires sur ce forum, qui était, il faut l'avouer, un peu tranquille depuis quelques temps.
26. Alex - 21/07/00 10:40 - (en réponse à : Giovanni)
Je ne pense pas en effet que l'intention etait mauvaise. Mais pourquoi prendre ce ton si superieure et cet air de dire: "je sais un truc que vous ne savez
pas mais pour le savoir, il faudra le meriter"? Maintenant, je suis certain que Monsieur Giovanni s'amuse toujours a nous lire a se delecter de nos
palabres a son egard. Donc, en substance, je dirais ceci: Monsieur Giovanni, si vous etes toujours la, joignez-vous a nous et continuons nos
discussions. Si vous n'etes plus la, et bien changeons de sujet!
25. Theo - 21/07/00 10:14
Merci Monsieur Rene vous etes trop bon.... ;-)
24. René37 - 20/07/00 22:57
Il ne me semble pas que ce soit par mauvais esprit. Je pense plutôt qu'il a voulu faire un truc du genre de Théo quand il a "passé" il y a quelque temps
de ça. Le talent en moins hélas :-(
23. Quentin - 20/07/00 13:31
Moi, ce qui m'agace, c'est le petit air de mauvais prof qui croit tout savoir, veut donner des lecons à tout le monde, et qui s'amuse à humilier ses élèves
qui n'arrivent pas à trouver la bonne réponse. Ceci est un forum de discussion ouvert à tous. Malheureusement, pendant qq jours, il a été confisqué et
dominé par une seule personne qui a mené toutes les autres en bourique.
22. Sylvain - 19/07/00 23:50 - (en réponse à : sylvst....@total.net)
Pour garder l'imagerie agricole, il y en a qui adorent faire poireauter les autres... Je soupçonne que "Giovanni" est un de ceux-là.
21. Theo - 19/07/00 15:37 - (en réponse à : dommage...)
Je dois avouer que je n'aime pas le canard a l'orange. Ce melange (pas celui conscare au Pr. Loms ;-) de viande et de fruit ne m'a jamais vraiment
attire. C'est comme les revelations: un jour on vous dit:
- je connais un grand secret (Mysterium Magnum).
- Formidable !!! Quel est-il je vous prie (humblement et respectueusement) ?
- Ah, mais Monsieur vous ne saurez pas !
Cela me fait le meme effet que:
- Il y a du canard...
- Chouette !
- ...a l'orange
- beuh...;-)
En fait donc il n'y a rien de pire que de savoir que l'on peut apprendre quelque chose de nouveau et d'interessant et que finalement on "coupe les
vivres" (finit le canard !) au plus mauvais moment. C'est bien dommage. Un jour quelqu'un a laisse un message assez mysterieux sur ce forum dans le
genre "Je connais pleins de secrets mais peut etre que je prefere les garder pour moi" je me demande toujours pourquoi... s'il prefere les garder je ne
vois pas l'interet de dire qu'il en connait, a part celui de satisfaire son ego. Si l'on considere que ce forum est reelement un "echangeur universel"
(d'idees, d'opinions, de critiques, de suggestions...) quelqu'un s'y est perdu et/ou a oublie la cerise sur le gateau...pour rester dans des valeurs
culinaires.
20. alex - 19/07/00 13:23 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Sans doute... Ou alors, ils sont tous a Hannovre!
19. Sylvain - 19/07/00 11:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oui, un mystère Obscur de plus... J'espère que nos autres collègues n'ont pas connu le même sort, c'est très calme ici en ce moment! Toi et moi, Alex,
serions-nous les seuls rescapés?
18. Alex - 19/07/00 09:10 - (en réponse à : Samaris?)
Il semblerait bien que Samaris est lui aussi passe sur le continent Obscur! C'est domage, on ne connaitra jamais la fin de l'histoire...
17. Alex - 17/07/00 21:05 - (en réponse à : Giovanni)
Ha haaaa! Ben tiens je sors d'un feuilleton des X-files et ca a tout a fait la meme atmosphere: des types invisibles qui disparaissent de la nature! Mais
allez, jouons le jeu! Heu Samaris, as-tu un extrait de ce journal?
16. Sylvain - 17/07/00 11:40 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Si j'ai bien compris, Giovanni est le personnage dont le corps a
été retrouvé devant la Cathédrale de Bologne. Nous ne recevrons donc plus de communications de sa part. Pour être franc, je crois que je sentais ça
venir...
15. Alex - 16/07/00 20:41 - (en réponse à : Revelations???)
Et bien Giovanni, nous sommes Samedi. Ou est donc cette Revelation concernant les oeuvres artistiques influencees par Schuiten et Peeters? Ah mais
peut-etre attendais-tu que quelqu'un te le demande?
14. Sylvain - 15/07/00 01:39 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En ce qui concerne les numéros manquants, c'est facile à expliquer. Le club existait déjà avant que Cc&cC le prennent en main; les numéros ont été
attribués en ordre chronologique depuis le début, et ce ne sont pas tous les membres qui ont renouvellé leur participation au fil des années. Il y a donc
des "trous" dans la numérotation.
13. Samaris - 14/07/00 14:18
Mesdames et Messieurs,
Ceci est un communiqué de la plus haute importance:
Extrait des "Gazetti" (traduit) : Ce vendredi matin, vers 5h, on a retrouvé devant l'entrée principale de la Cathédrale de Bologne, le corps sans vie d'un
homme enserrant une statue blanche représentant une enfant penchée. Cet homme n'a pu être identifié. Le potrait diffusé dans la presse italienne a
donné lieu à de stupéfiantes révélations: plusieurs personnes, à la vue du portrait robot, ont immédiatement télephoné aux services de presse pour
souligner l'étrange ressemblance de la personne décédée avec l'architecte italien du 18ème siècle Piranesi.
Vers 12h30, des carbinieri ont constaté avec stupeur la disparition du corps de la morgue. Qu'en conclure ?
Vraiment, moi, je m'interroge. C'est pas tous les jours qu'on a comme ça un lien avec les cités ! Je crois que j'ai gagné le pari de Giovanni, là, non ?
12. jean-paul - 14/07/00 12:49
Giovanni a donc décidé de faire durer le suspense jusqu'au bout.Je découvrirai donc la solution dans un mois.Soit. Mais il reste une question qui me
tarabuste et qui est tjrs restée sans réponse à ce jour : pq,quand on consulte le "trombinoscope du professeur Tossit" (merci à nos C.c.& c.C. d'avoir
rendu à César,pardon à Théo, la paternité de cette formule)peut-on immédiatement constater qu'il "manque" des n°s de membres ? J'aurais pu poser la
question à Philippe Blampain en lui adressant un mail,mais je pensais que la question était susceptible d'intéresser d'autres intervenants? S'agirait-il
d'une raison top secrète, à ce point obscure qu'elle ne peut pas nous être révélée? Dernière question : qu'arriverait-il si le Tour de France s'aventurait
près d'un lieu de passage? Ne pourrions-nous leur proposer un de ces lieux comme ville-étape pour la prochaine édition : ça pourrait être amusant,non?
11. Sylvain - 14/07/00 12:32 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Joyeuse fête nationale à tous les Français, Citoyen ou pas! Je me demande ce que les gens font sur le Continent aujourd'hui?
10. Alex - 13/07/00 20:51 - (en réponse à : Etrange)
Etrange, le canard a l'orange ne me fait pas cet effet la a moi! Enfin bon, il ne faut plus attendre que 2 jours (plus que deux fois dormir!!!) avant de
connaitre cette Revelation obscure... J'espere qu'elle sera a la hauteur de l'attente nerveuse et tendue que tu as suscite chez nous, Giovanni!
9. Giovanni - 13/07/00 14:45
Nan ! Na, et je garde pour moi la statue de Marie grandeur nature, réplique exacte de celle qui trône dans le hall de François !! Fallait plus vous
décarcasser. (J'suis ennervé, j'ai encore mangé du canard à l'orange !!)
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8. Sylvain - 13/07/00 11:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Neuf pages, déjà! Je crois que ce sujet de discussion passera à l'histoire de BD Paradisio...
Maintenant que nous en avons beaucoup parlé, je crois qu'il serait temps que Giovanni nous révèle enfin qui s'est inspiré des Cités Obscures. Per
favore?
7. Christophe - 12/07/00 22:38 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Permettez-moi de rajouter ici l'habituel message de début de forum. Voici un résumé d'une partie de ce qui est en relation avec les Cités Obscures sur
le net: Outre les 8 autres épisodes de ce forum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 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, un journal et le site de notre club 'Lumière sur les
Cités' et d'autres choses à découvrir...). 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...).
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/
6. jean-paul - 12/07/00 17:27
Comme Theo et Quentin, Giovanni, je trouve ta devinette ambiguë et nébuleuse.N'ayant jamais été très fort dans ce genre de sport qui relève pour moi
du casse-tête chinois, je me contente de suivre les débat avec grand intérêt.J'espère seulement qu'en l'occurence, la montagne n'accouchera pas d'une
souris.Malheureusement,le voile ne sera levé que la semaine prochaine et je serai absent pour un mois dès vendredi soir.Mais je supporte assez bien
ce genre de suspense... D'ores et déjà,et avant que je ne l'oublie,bonnes vacances à tous. Et merci à Alex et à notre C.c. pour les bonnes adresses à
Bxl, même si c'est trop cher pour mon porte-monnaie...
5. Theo - 12/07/00 14:58
Les autres sont vachement enerves, je crois que je vais faire un break...
4. Giovanni - 12/07/00 13:23 - (en réponse à : à jerome)
Là, je commence à être content. Si le lien cités obscures Alex Proyas est subjectif, au moins l'effort n'est pas vain.
Les juges décideront de ton sort Jerome... Merci de te creuser la tête... Et les autres ?
3. jerome - 12/07/00 09:34 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
Pour répondre au petit jeu de Giovanni: Et ben moi, quand j'ai vu au cinéma le film " Dark City " de Alex proyas, j'ai vraiment pensé au cités obscures en
particulier à Samaris , puisque la ville décrite dans ce film change continuellement d'aspect...Je ne sasi pas si le réalisateur de ce film connait la série de
BD mais ça ne m'étonnerais pas beaucoup. voilà.
2. Giovanni - 11/07/00 23:15
MAIS PAS DU TOUT Mon bon Monsieur ! Je ne connais absolument pas ce jeunôt qui pourrait être mon fils (oups!).
Bon allez, j'avoue tout: je suis italien. Voilà... Dans quelques semaines je vous apporterai un secret sur le monde des cités obscures... Promis.
D'ici là, s'il vous plaît... Essayez de trouvez des exemples d'oeuvres qui auraient pu être influencées par les Cités obscures...
1. Ferdinand - 11/07/00 19:34
Et de 9!
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