
SOGLITUDES

8 $/ 7,50 Euro1/2018

Kiss the joy as it flies

notes on thresholds



Tatjana Barazon

Kiss the joy as it flies p 3

No Deanna p 6

Au seuil du son p 14

Un faon à l’aube p 18

Philosophy of the liminal spaces p 28

Tigah and the Kitchen Giraffe develop their own nuzzling technique p 36

Die Zeitschrift SOGLITUDES fördert den freien Austausch zwischen den
Forschungsbereichen und ermöglicht die Verbreitung von aktuellen Entdeckungen auf
Deutsch, Englisch und Französisch.

SOGLITUDES is a journal that encourages the interaction between research and pro-
fessional life by facilitating the access to relevant discoveries through interviews and
profiles. In English, German and French.

SOGLITUDES est une revue ouverte qui encourage l’échange entre les disciplines de
recherche et la vie professionnelle à travers des entrevues et des portraits. En français,
anglais et allemand.

SOGLITUDES 1/20182



Now that I am miraculously back in the US, I notice again that time
stops here while I am gone. My car needs an oil change and so I go see
Bob. When I tell him, he looks at me and says : “Hey, Tanja, didn’t we just
do it?” And I had not been here in one year and four months.

I go to the Red House, sit down at the bar and take in all the
excitement, noticing the changes. They have remodeled the space. The
backroom has disappeared. It had an old-style British mood, with blue
and green and red and wood and curtains, Troi and I have eaten there
once when we first arrived in Cambridge. It had felt a little stuffy, much in
contrast to the threshold space at the bar, with a fireplace and a warm
open area. Now you come in through the patio, tempted to stay there
when it is not too cold.

“Hi, you haven’t been here in a while! Still on the 73?” Nathan asks, I
had forgotten his name. He acknowledges that some time has elapsed
since my last visit. And I engage in conversations with the other guests at
the bar while enjoying my oysters. They still have the best oyster deal in
the universe, even after 6 o’clock, when it is not two for one dollar, but
one for one. There are always fun people to talk to at the bar of  the Red
House. This time, Tim tells me about the half-price dinner deal at
Grendel’s Den and we discuss if  the food is better there or here, and
then, I notice a petite woman trying to find the right spot to sit.
“Someone sitting here?” She asks me after putting her purse down on the
stool on the other side. “You want to sit here and here?” “No,” she says,
her eyes a little impatient, and her “no” sounds Greek. “Just looking for
the right place to sit.” “You can sit on either side,” I tell her, she is
relieved and chooses my left. 

My attention goes back to the newly arranged surroundings and I notice
a new ramp and a room on the front side of  the restaurant that I have
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Live in
eternity’s
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1/2018 3SOGLITUDES



not explored yet. I inquire a little more with the bartenders, and they tell me that they
remodeled the place last November and that the room that used to be an old fashioned dining
room is now dedicated to selling weed. 

“The owner is Dutch,” they say, smiling knowingly. “Oh, I know, it is legal now.”

I jump up and get in the car. I remember that I am in New England where everything is so
amazingly beautiful that you just need to drive around and get lost to notice new areas, new
stunningly beautiful spots, streets, houses and trees. Realizing that I am blessed to be here at
exactly the time of  year where the world goes from black and white to colored in a few weeks.
It is quite cold in April in Boston, I remember that from five years ago, when I had to wear the
winter coat for most of  the month. Spring doesn’t come quite as fast as in Quebec where the
spring weather is in such a sharp contrast to the ice cold winter that the trees explode with
green leaves in just a few days. Here it is a little slower, but still faster than in Paris. 

Now I can enjoy the changing weather that switches from 50° Fahrenheit to 70° during the
same day, and I almost know what that means (11 degrees Celsius to 20 degrees, I think). So I
drive through the streets with the beautiful houses and open the windows and listen to the
birds. There are cardinals in the garden and blue jays, and robins. 

Last week, I went all the way to New York for a long-planned interview, and on the way back,
the google maps led me through towns and woods to avoid the rush hour on the highway and
I drove through a couple of  towns named Salem, East and West. When I stopped at a red light,
I noticed a robin on the sidewalk, raising its head in expectation, as if  he was waiting for his
friend to join him. Then my gaze fell upon the street where the other bird had just been caught
by a passing car. The little bird staring at his smashed friend with disbelief  left a pang of
sadness on this beautiful golden afternoon drive through New York State. 

When I came back to Boston, I went to Ensofic Healing. A few weeks ago, Ariana
introduced me to this particular healing, and in a dream I remembered that ein sof  means
infinite in Hebrew and so I asked her if  there is a connection. Indeed, this healing mobilizes
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the infinite energy and lets it flow through the participants for an hour or so. You sit or lie on
the floor and there is some music playing and Ariana guides you slowly and carefully into a
state of  meditation. Then, you concentrate on the energy and you don’t know that magical
things happen. Afterwards, you feel in harmony, refreshed and calm and positive, in awe of  all
the wonderful things the universe has to offer. Especially on the next day or so things fall
magically into place.

Time and time again, I ask myself  what my purpose is, and why I create SOGLITUDES
every three months. In truth, it is so that all of  you can find your own Watertown.

This time, SOGLITUDES is on the threshold, more than usual.
On the threshold of  French and English, on the threshold of  Canada and the United States,

on the threshold of  identity itself. 
Inspiration is the other theme of  this issue, and the fleeting nature of  beauty and joy.
With my formal encounter with Nick Cave’s presentation at a theatre in Boston, the

inspiration theme got a new shape.
A course proposal Philosophy of  the Liminal Spaces that I sketched for architects and

designers.
Jean-Pascal Houde talks about the inspirations in his life and a music project that does not

exist yet. 
Dimitri Fortin and David Lamothe talk about their music “A fawn at dawn” and how it all

came together.
A coffee break with Maxime’s puzzle. The answer to last issue’s question is : Jimmy Carter.
And a new chapter from “Mystery of  the Planet Alas-K” part 2 when Tigah and the Kitchen

Giraffe offer their own take on the Nuzzle with the Muzzle.
Enjoy! And don’t forget to live on thresholds!

ETERNITY

He who binds to
himself a joy 
Does the winged
life destroy

He who kisses the
joy as it flies
Lives in eternity’s
sunrise

William Blake
1757–1827

Melodies heard
are sweet, those
unheard are
sweeter
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The soundtrack of
your life

No Deanna 
I had the amazing opportunity to finally see Australian-born musician and composer Nick Cave in
the flesh. It was not a concert and it was not a lecture. It was something in-between, something
called “So, what do you want to know?” It had the form of a two-hour public interview where he
was standing on stage at the Shubert Theatre in downtown Boston with his huge piano, and he
exposed himself to a loving audience. He was dressed very neatly in black slacks and dress  sho-
es with shiny buckles. His lean figure all at once poetic and a little sarcastic in his response to the
audience. A wave of admiration for his work swept up from the whole space, many asked to be
hugged, many brought him little presents. 

Nick Cave is part of  a group of  artists that were introduced to me in the shape of  audio
tapes bought on the Champs-Elysées with the boyfriend I had then and I thought I would keep
forever, when I was in Paris in 1992. He bought me Nick Cave’s “The Mercy Seat”, Cowboy
Junkies’ “The Trinity Session”, Smashing Pumpkins’ “Mellon Collie and the Infinite Sadness”,
Sonic Youth’s “Goo” and with that time came also PJ Harvey’s “Dry” and Tori Amos’ “Little
Earthquakes.” All of  those artists, I still love them just the same and listen to them often.
Throwing Muses’ “Hunkpapa” came a little before that, and it is still, even now, when music is
magically downloaded in seconds on a beautiful sleek iPod, in my car in the shape of  an old-
fashioned CD, but that one was given to me along with Brenda Kahn’s “Epiphany in Brooklyn”
by another friend I thought I would keep forever. Anyway, Nick Cave came to Boston, and
after 25 years I finally got to see him. The boyfriend then was very jealous of  him, because I
might have said that I would marry Nick Cave. No idea, why. 

My favorite song is “Deanna.” And, obviously, I am not the only one in that case as in
another interview he said that he plays that song every night. Unfortunately, he did not play it
in Boston that night. I was sitting on the balcony, and I would never try to shout down to the
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stage and tell him to play “Deanna.” Or would I? Maybe next time, when I am a little braver,
still. “Deanna” is a song about robbing and shooting, and the most memorable line in it is “ I
am not down here for your love, I am not down here for your money, I am down here for your
soul.”

Nick Cave wouldn’t wear jeans for a Gap commercial. Of  course, as I like Gap very much, I
find this a shame. But it has something to do with artistic integrity. Like the fact that he played
Israel on his tour and did not boycott it, like many other artists do. “I am not going to punish
fans because of  what the government of  their country does.” This attitude shows his respect
for human rights beyond regulations or institutions, even if  they are created by the arts
community. He wouldn’t pose for Gap although it is tempting to take the money. I don’t really
understand why. But Gap is mostly about bright colors and Nick Cave likes darker things more,
I guess.

The audience asked him questions like “do you eat blueberry pancakes?” and “how do you
like to be woken up in the morning?” But there was also the underlying dignity of  dealing with
the loss of  a son. His son Arthur died falling off  a cliff  in Brighton, England in 2015, and I
learned about this tragedy only after a few minutes in the theatre. The first question he was
asked was “What is saving your life right now?” And Nick Cave answered: the community. He
talked about how the testimonials of  support of  all kinds of  people helped him through his
own grief, and that when people say others can’t understand the grief  of  someone else, he says
that’s wrong, they perfectly can. 

He has also learned to appreciate kindness. When he was younger, he was very much of  a
bad boy, but now, he has become a calm, reflective, even contemplative man. The relationship
with his wife Susie Bick is a stabilizing presence in his life. “We lived through tragedy together.
70 percent of  couples break up. I believe it has made us stronger. I just love her so much.” 

When asked about his creative process, he says he just sits and writes, pages and pages. He
used to sit in an office, but now he prefers a chair by the window in his bedroom. When the
magic operates, a line reacts to another one and creates a “terrifying physical reaction in the
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The songs get
there before I do

body when meaning comes together.” The meaning that goes beyond the initial impulse is
accidental. He adds that he himself  doesn’t get his own music, he doesn’t listen to it, he doesn’t
“understand what all the fuss is about.”

He doesn’t like the concept of  the muse, the idea of  being inspired by someone else. He
believes that inspiration is very much of  an internal thing. “The songs have access to a part of
you that you don’t have access to. They seem to know things about me, almost in a prophetic
way. They get there before I do.” 

The experience of  having listened to Nick Cave resonates with my conversations with Jean-
Pascal and Dimitri and David that appear in this issue of  SOGLITUDES.
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Au seuil du son
Jean-Pascal Houde joue de la musique, il compose. Il travaille en ce
moment sur un projet pour monter un groupe et un spectacle. Il habite à
Québec. Il vient de Thetford Mines. Il vient avec nous au Kraken Cru. Il me
redonne confiance en la vie. Il parle un peu de sa manière de composer,
de ses inspirations, de ses rêves. Jean-Pascal a arrêté ses études de
géographie avant le dernier examen. Comme John Keats a arrêté des
études de médecine avant le dernier examen. 

Le projet qu’il est en train de construire n’est pas encore audible, donc
restons pendant cet entretien avec les paroles de John Keats :

Melodies heard are sweet, those unheard are sweeter.

Quand le destin appelle, on décide parfois de regarder la possible faillite en face, l’humiliation ou les
pensées des autres. Les autres ne comprennent pas ce que l’artiste vit. Ils pensent que nous sommes des
fainéants, des lâches, des nuls. Mais les artistes doivent faire quelque chose, dans un temps à eux, dans
un espace différent, un espace de création, de légèreté, sans entraves. Faire des études « pratiques »
éloigne de la vraie nature, du vrai appel. Là où on se sent vivant, on veut continuer, même si nous ne
savons pas toujours comment faire, rester au même endroit ou s’en aller ? Rester fidèle à ce qui nous fait
vibrer, toujours. Ce serait absurde de faire autrement. 

Fais-tu cela tout seul ?

JP : Pour l’instant, oui, seul. J’ai fait un spectacle dans les dernières années avec des
compositions. Avec des gens avec qui j’avais joué auparavant. Sinon, je me lance dans
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l’aventure de jouer avec des gens nouveaux, de repartir à zéro. Pour trouver un nouvel
entourage, de nouvelles idées, un nouveau son. Je veux une nouvelle inspiration.

Est-ce que l’inspiration vient des gens ?

JP : Pas que je la prenne chez les gens, je compose exclusivement seul. Questions de mélodie,
paroles, structure, mais je joue avec des gens, ça insuffle souvent des idées nouvelles et surtout
des approches nouvelles. Ça permet d’entendre les choses de manière différente, avec une
oreille que tu n’avais jamais posée sur tes propres choses. Ça permet un petit renouveau, un
twist intéressant.

Tu composes comment ?

JP : Composer, c’est frustrant. Tu ne peux jamais t’asseoir et décider aujourd’hui je compose,
je vais trouver une idée et travailler dessus. Tu risques de buter et d’être pris sans issue, dans un
cul-de-sac. Parfois tu vas seulement jouer pour le plaisir et faire complètement autre chose et
une idée va t’apparaître dans la tête et tu vas te dire, j’aimerais garder ce filon, je ne veux pas le
perdre, il faut que je l’exploite. Et ça arrive de façon insoupçonnée, un peu random. Je crois que
le truc c’est de jouer régulièrement.

Tu joues de quel instrument ?

JP : Je joue du clavier, j’ai commencé avec ça, c’était mon premier vrai contact avec la
musique. Par la suite, j’ai appris la guitare de façon autodidacte grâce à un oncle qui m’avait
vendu sa vieille guitare pour rembourser des dettes. Avec la guitare est venue la basse, et les
drums par la suite.

Tu as tous ces instruments chez toi ?

JP : J’ai dans mon appartement à Québec un petit clavier et mes guitares.

Un clavier, c’est comme un piano électrique ? C’est le même que tu avais au début ?

JP : Oui, ce clavier c’est mon plus vieux compagnon musical. J’ai deux locaux, un à Québec,
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un à Thetford, mon lieu de naissance. Je m’assure d’avoir un espace à moi, peu importe
dans la ville où je suis, à Thetford j’ai ma batterie qui repose à mon local.

C’est quoi comme local ? Un garage ?

JP : C’est une ancienne extension de maison assez spacieuse. Des espaces de garage qui
avaient été aménagés là dans les années 40 ou 50, et au-dessus de ça il y a un local qui
servait jadis de bureau pour les propriétaires du garage, où ils faisaient leurs comptes.
Nous avons récupéré ce bureau-là qui est extrêmement étroit, un peu long, et crade aussi,
ça vient souvent avec les espaces de musique. On l’a retapé ensemble, on l’a décoré,
repimpé, décoré d’une peau d’ours. On a appelé le local « Le Saint-Ours », c’est aussi le
nom de notre petite communauté. 

Saint-Ours ?

JP : Oui parce qu’on avait déposé une auréole sur la tête de l’ours. De fil en aiguille, ça a
donné le nom au local. On trouvait que ça sonnait bien.

C’est très bien d’avoir un refuge. Tu y vas toutes les semaines ?

JP : La plupart du temps oui, les fins de semaine. Le problème d’être plusieurs à utiliser
ce local c’est que c’est difficile de trouver un moment où on peut être seul. Quand tu m’as
demandé comment je compose : J’ai besoin d’une bulle de vide pour exploiter les idées
que j’ai et les mettre sur papier, ça me prend une certaine concentration donc dès qu’il y a
d’autres gens ou trop de bruit, c’est impossible pour moi de le faire. C’est l’aspect négatif
d’être à plusieurs dans le même local. Des fois, on n’y a pas accès au moment où on
voudrait, parce que l’inspiration vient un peu de façon aléatoire. 

En marchant aussi parfois ?

JP : En faisant un peu n’importe quoi. En marchant, en mangeant, ça m’arrive aussi de
me réveiller, parce que j’avais dans mon rêve une chanson que je trouvais vraiment bonne.
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Et là, de prendre à moitié endormi mon téléphone et d’ouvrir le programme avec lequel on
s’enregistre en ce moment, ça a toujours été un désastre. 

Ah oui ?

JP : Oui, c’était soit des choses incompréhensibles, soit des choses vraiment moches. Juste
pour dire que l’inspiration peut arriver à n’importe quel moment du jour ou de la nuit. Je n’ai pas
encore réussi à sortir un bon morceau d’un rêve, mais je m’y acharne. Un jour ça va arriver.

Peut-être tu dois développer le rêve lucide où tu sais ce que tu fais pendant ton rêve ?

JP : Possible, mais c’est beaucoup de maîtrise.

Là, tu pourrais tout de suite avoir les notes de musique ?

JP : Oui, ce serait la seule solution, les fois où j’ai fait ça, c’était une voix à moitié endormie qui
murmurait dans un téléphone avec une qualité douteuse des résultats peu reluisants.

Tu sais, la même chose m’arrive avec des idées pour une histoire ou des éléments de réflexion que j’essaie de noter
quand je me réveille, parce que j’ai l’impression d’avoir eu une super idée en dormant. Mais là, c’est un mot sur
une feuille hors contexte. Je pense qu’il nous manque le contexte dans ce genre de situation, parce que dans le rêve
on est dans une autre réalité que nous ne pouvons plus reconstruire, donc peut-être ainsi on ne retrouve pas le son
ou les idées.

Peut-être la chanson elle-même était quand même bonne ?

JP : Dans mon rêve, elle était extraordinaire. 

On ne sait pas si c’est juste un manque adéquat de traduction.

JP : Ou la distorsion du rêve qui parfois rend les choses beaucoup plus roses qu’elles ne sont.
Ou vice versa.

Tu ne prends donc pas de notes, tu chantes directement ?

JP : Oui, grâce à la technologie je peux enregistrer quand une idée me vient, sur la route aussi,
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quand je travaille. Ça devient facile de garder un aide-mémoire. J’ai passé beaucoup de soirées
en pyjama, j’ai pris la guitare et j’ai parti un enregistrement, un peu dans un état d’ébriété.

Est-ce que cela aide ?

JP : Je ne sais pas si ça aide, je pense que c’est un mythe de dire que ça aide, mais ça change
certainement la perception des choses que tu fais et ton approche. Donc, ça m’est arrivé d’être
pendant une heure devant mon ordinateur à jouer des trucs et puis il va toujours sortir quelque
chose d’intéressant dans cette heure-là, quelque chose qui mérite d’être retravaillé différemment.
Parfois à 2h du matin, je tombe sur un petit filon qui est l’fun, puis je vais l’exploiter et en faire
quelque chose de bien. Et revenir le lendemain, puis de l’écouter dans un état plus normal et
d’être extrêmement satisfait de ce que j’entends, parce que là je l’entends d’une oreille
différente. Je n’ai pas la même perception que la veille, j’ai l’impression que ça a été composé
par quelqu’un d’autre, mais avec mon style. Je trouve ça vraiment intéressant. Je ne veux pas
pour autant lancer d’encouragement aux gens de composer ou de se lancer dans l’art avec des
drogues ou de l’alcool … mais c’est un exercice qui donne une autre perception de tes propres
choses. 

C’est comme avec les humeurs. L’approche va être différente si tu es de bonne humeur ou
vraiment down. Ou que tu sois fâché. Tout ça a un impact sur ta façon d’entendre ce que tu
fais par après, quand ton mood change, ton état change. Tu ne peux jamais composer deux fois
la même chose.

D’où vient l’inspiration ? Comment arrives-tu à mobiliser les impressions, les émotions et les mettre sous une
autre forme pour les partager ? Peut-être une couleur ? 

JP : J’ai perdu le fil.

Comment quelque chose que tu entends se transforme en chanson ?

JP : Tu veux savoir comment se matérialise l’inspiration, c’est ça ?

Oui.
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JP : Nous sommes constamment entourés de bruits et de musique. Et je suis persuadé que
c’est ton cas et le cas de la majorité des gens; si tu marches dans la rue, tu vas probablement
avoir une chanson dans la tête, fredonner. Ça t’arrive ?

Peut-être.

JP : C’est ça, probablement sans t’en rendre compte. Souvent, nous les humains, on fait ça
pendant des tâches routinières. Par exemple, dans une maison qui a quatre marches d’escalier
pour monter à la porte, les habitants vont associer une mélodie et des sons à chaque marche et
les fredonner inconsciemment à chaque fois.

On développe ça sans s’en rendre compte. L’inspiration ça vient d’où ? Absolument de nulle
part. Le cerveau crée le son sournoisement, chaque fois que tu montes ces foutues marches, tu
es pris avec la mélodie. La matérialisation de l’inspiration c’est ça, tu vas te parler à toi-même,
fredonner une mélodie en background, parce que tu es passé sous un haut-parleur quinze
minutes auparavant et ça reste coincé et ça rebondit dans ta tête pendant que tu fais autre
chose, et parfois ça se déforme. Quand tu composes, tu apprends à remarquer ces petites
choses qui restent dans ta tête. Une mélodie est là, et tu ne sais pas pourquoi. Elle reste, et là tu
mets la switch à off, et elle te revient dans la tête et tu fais « oh, c’est quoi ça ? »

La musique joue en bruit de fond, les bruits se matérialisent et des sons se combinent. Tu
perçois la télévision, une pub avec une annonce dedans, pendant que tu fais la fais la vaisselle et
tu crois entendre autre chose. Tu recules, et ce n’est pas ce que tu as entendu. Tu te dis que ton
filon imaginaire est bien meilleur. Donc, c’est arrivé de nulle part. Composer, c’est apprendre à
retrouver ces petites choses-là qu’on perd, apprendre à déceler «oh là, j’ai eu un petit flash
l’fun» et de le conserver.

En musique, je maintiens que personne ne crée rien. Je trouve que création est un mot
beaucoup trop fort. On bâtit sur quelque chose qu’on connaît, on fait juste rénover des choses.
On adapte les choses à notre façon plutôt que de créer du neuf, tout ça ensemble fait que ça
crée des choses, que les choses changent, qu’elles évoluent ou régressent, peu importe.

Composer c’est
apprendre à
retrouver ces
petites choses
qu’on perd

L’intention c’est ce
qui compte le plus
pour moi



Rien n’est jamais complètement neuf.

JP : Je pense qu’il n’y a jamais rien de neuf  en musique, juste des assemblages qui deviennent
originaux quand ils sont mis ensemble parce qu’ils n’ont pas été mis ensemble auparavant.

C’est ce que j’appelle la création.

JP : Oui, il faut juste s’entendre. Rien ne part du néant. On ne peut pas dire, aujourd’hui je
vais inventer une mélodie incroyable. Chacun bâtit sur ce qu’il a déjà entendu. Ce qui sort de
nous va être bâti sur des choses qu’on connaît, qu’on aime. Je parle souvent de ça avec des amis
musiciens. Si on me dit « j’ai composé cette chanson en pensant au Beach Boys » je comprends
ce qu’il veut dire, même si ça ne sonne aucunement comme les Beach Boys. L’intention c’est ce
qu’il y a de plus important dans ce que je veux faire.

Ah oui, comment ça ?

JP : La qualité intrinsèque d’une œuvre ne se révèle rarement, à mon avis, en la rationalisant.

Pour moi, l’art c’est quelque chose que je ressens, pas quelque chose que j’observe.

JP : Exactement. Tu vois, c’est l’intention, c’est ce qu’il y a de plus important. La musique n’a
jamais progressé avec des gens qui ont dit, on va faire quelque chose qui va plaire au plus grand
nombre, quelque chose de parfait. Si tu fais quelque chose de façon intègre et vrai, tu vas sans
doute chercher moins de gens.

Qu’est-ce que ça veut dire pour toi vrai ?

JP : Sincère. Avoir un produit, une idée, et essayer de le sucrer ou de le doser pour plaire au
plus grand nombre de gens possible, ce n’est pas être vrai. Si tu le fais pour toi, comment tu le
conçois, c’est vrai. J’espère que tout ce que je vais enregistrer va être vrai. Que ça soit vrai pour
la personne qui le fait. Intègre. Sinon, tu perds l’authenticité, l’originalité de la personne, de
l’artiste que tu es, tu risques de perdre ce qui pourrait te rendre intéressant précisément à
l’oreille de gens avec qui tu résonnes.
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Je connaissais une photographe qui m’avait énormément touchée, je ne sais même pas son
nom, on était toutes jeunes, je venais d’arriver à Paris, et il y avait cette fille dans la résidence
étudiante où j’étais et elle prenait des photos d’elle, et quand elle me les montrait, j’étais dans
sa souffrance, je comprenais exactement ce qu’elle voulait exprimer. Plein de photos que j’ai
vu depuis ne m’ont fait aucun effet.

JP : Ça s’applique à toutes les formes d’art. C’est l’équivalent, quand on me
demande quel genre de musique je fais. C’est encore en chantier. Mais je peux
en faire de façon présentable. Si tu fais ce que tu aimes, quelqu’un d’autre
quelque part va aimer ça aussi. C’est l’exemple de ta photographe. Elle prend
ses photos et montre celles qui l’émeuvent profondément, donc quelqu’un
d’autre va avoir le même sentiment ou ressentir quelque chose de très proche
en les voyant. C’est probablement ce qui t’est arrivé.

Elle avait une douleur, quelque chose qui l’empêchait de marcher ou un accident, je ne me
souviens plus. Donc elle avait une souffrance. Mais plein de gens souffrent, tout le monde
peut-être, mais pas tout le monde est capable de 

JP : de le percevoir 

Oui, mais aussi de l’exprimer, de montrer, pour justement le faire partager peut-être. 

JP : Se laisser atteindre par ça, ça peut être pointu. C’est vrai pour toutes les
formes d’art. Beaucoup de gens préfèrent avoir une peinture d’un paysage dans
leur salon plutôt qu’une toile de Jackson Pollock. 

Merci, JP. 
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Un faon à l’aube
Dimitri Fortin et David Lamothe ont créé “A fawn at dawn”, un nouveau
band québécois. Dimitri écrit et David compose. 

Le duo a sorti un premier EP* qui s’intitule “belongings”. 

Dimitri, David et moi avons commencé un petit entretien par écrit. Voici les résultats.
Comment écris-tu? Quelles sont tes inspirations? As-tu des moments de la journée ou de la nuit qui sont des
moments propices?

DF : Quand ça vient et/ou quand il faut! Souvent je vais noter une idée pour y revenir plus
tard. L’idée peut être simplement une phrase ou carrément un plan, avec un début, un milieu,
une fin. Et lorsque je dois produire, qu’on a une musique et qu’il manque les mots, souvent je
fais le tour de mes notes à la recherche de quelque chose qui est dans le ton (quoique pas
absolument nécessaire) et qui concorde avec la mélodie que David a composée (un peu plus
nécessaire). Mais il m’arrive d’oublier de noter une idée et d’oublier de m’en rappeler. 
Parle-moi de ton processus créatif

DF : Pour 4 des 5 chansons de belongings, j’ai écrit à partir des mélodies que David avait
enregistrées. La seule exception, c’est Foxes. J’avais “feeding foxes in the parking lot” que j’ai
envoyé à David en lui disant que j’aimerais aller dans cette direction. Il a composé autour de ça.
On s’est tous les deux rendus au refrain, séparément, sans savoir que l’autre aussi. Par hasard,
les paroles allaient sur la mélodie ou vice versa. Le reste a évolué à partir de ça. 
Puises-tu dans tes expériences, celles des autres?

DF : Au final, en général, à peu près tout ce que j’ai écrit décrit un court moment. “Cautious
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Lovers” dépeint pratiquement une photo. Des fois, c’est une impression ou une aventure,
rarement une histoire complète. J’avoue que j’ai un faible pour les chansons de ruptures. 

D’ailleurs, on en a une en chantier, possiblement pour le prochain EP. Pourtant, bizarrement,
dans la vie, j’ai tendance à me rappeler des bons moments et oublier les mauvais. Récemment, je
parlais avec une ex. On s’était pas parlé depuis quelques années. J’étais content d’avoir de ses
nouvelles. Je garde des bons souvenirs du temps qu’on a eu ensemble. Elle m’a vidé un carquois
dessus! Des taquineries, mais pour ma part, il aurait fallu que je fouille dans ma mémoire
longtemps pour en faire autant. Ma mémoire en laisse passer pas mal. 

Écrire des chansons ou de la poésie est-ce différent? Fais-tu les deux?

DF : Faudrait que je lise “La poésie pour les nuls” avant de répondre. Je vérifie... ça existe. La
Poésie française pour les Nuls. Et Poetry For Dummies aussi, bien sûr. Je dirais qu’un poème a
sa propre vie, indépendante. Les paroles que j’écris, si tu leur enlèves la musique, ça vivra pas
vieux. C’est fait pour habiter en concubinage. Si la musique s’en va, le loyer devient trop cher et
l’épicerie aussi.

Conçois-tu écrire de la poésie, quand tu écris, est-ce que ce sont des textes de chansons toujours?

DF : J’ai déjà essayé d’écrire un truc dans le genre sitcom. J’aimerais toujours en écrire, mais
pas seul. Le côté création de la publicité me titille un peu aussi. Mais je me retrouve souvent en
train d’écrire quelque chose qui finirait en chanson. Je sais pas vraiment pourquoi.

Car moi ça m’arrive d’écrire des poèmes, pas selon une technique spéciale mais parfois ce sont des phrases courtes,
à la suite, qui expriment une situation que je veux évacuer ou faire parler, mais jamais ce sont des paroles de
chanson pour l’instant, ou peut-être il me faudrait un musicien pour le savoir?

DF : As-tu pensé à du spoken word ou à du slam? D’un autre côté, plusieurs poètes ont été
mis en musique. Gaston Miron avec “12 hommes rapaillés”. “Soir d’hiver” de Nelligan par
Claude Léveillée. “Because I Could Not Stop For Death” d’Emily Dickinson par Natalie
Merchant. Est-ce que Leonard Cohen ou Gilles Vigneault ont écrit différemment des poèmes
que des chansons? Est-ce qu’on peut dire que Bob Dylan, Bruce Springsteen, Renaud, Francis
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Cabrel, ... sont poétiques sans être des poètes? Je sais pas où passe la ligne. Je sais même pas si
y a une ligne.

C’est quoi du spoken word?

DF : Ouf! Je suis plutôt nul dans la description des genres, mais Allen Ginsberg et William S.
Burroughs en ont fait. Le mieux serait de les écouter, eux! En gros, le texte est mis de l’avant,
récité dans le ton du choix de l’auteur, sur fond sonore.

Ce serait bien de me présenter le projet a fawn at dawn et comment il a évolué pour me permettre d’introduire
votre œuvre. 

DF : David et moi avions déjà composé quelques chansons en français ensemble avant qu’il
me parle de ce nouveau projet en anglais qu’il avait en tête. J’avais pas beaucoup écrit en anglais
ces dernières années, alors j’ai demandé à des amis de me relire. Je voulais éviter qu’on
enregistre quelque chose que j’allais plus tard regretter. Musicalement, je savais quand même un
peu où David voulait aller. C’était pas mal dans mes cordes. On a monté 7 chansons dont les 5
qui ont abouti sur le EP. 

Qu’est-ce qui est arrivé à Monsieur Personne, ton projet précédent.

DF : Il s’agit de deux projets distincts. Monsieur Personne évolue de son côté, nous
prévoyons un autre EP d’ici quelques mois.

Pourquoi le nom A fawn at dawn?

DF : Dans les premiers noms, il y avait Field of  Waste, mais on était d’accord pour chercher
un truc moins rebutant. De fil en aiguille, on a passé de Field à Lawn, à a fawn on the lawn, à a
fawn at dawn. C’est la jonction de deux commencements. En plus c’est un bel animal dans une
belle lumière.

C’est vrai.

Entends-tu de la musique quand tu écris?
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DF : À l’occasion, je vais entendre une mélodie ou une rythmique même quand les paroles
arrivent avant la musique. Mais pas toujours. Ni même souvent. 

David compose la musique et la mélodie. Dimitri écrit des mots qui suivent cette mélodie, mais Dimitri ne
chante pas. Ils ont enregistré le drum (joué par Patrick Ouellet) et la bass (jouée par Dimitri, sauf  “And I
Forgot” par David) à Montréal. David a joué la guitare et chanté au Pantoum et dans son studio maison.
Samuel Wagner a ajouté des sons et des voix, créé des ambiances.

David, peux-tu te présenter un peu à ton tour ?

DL : Pour me présenter, je me suis toujours considéré comme un musicien très moyen, mais
qui réussit à se connecter intérieurement pour y extraire des compositions musiques. Sans le
bagage technique aussi avancé de bien des musiciens, je laisse la spontanéité faire son chemin et
comme je le dis souvent, « ça sort comme ça sort »! Les côtés intellectuel et analytique laissent
plutôt leur place à un esprit créatif  qui ne demande rien de mieux que d’être libéré. C’est
d’ailleurs pour ça que pour la musique et la mélodie qui l’accompagne, je compose
habituellement une pièce en quelques minutes. Je joue, j’improvise, je fredonne et voilà, la pièce
se crée. J’ai toujours mon enregistreur sur moi pour capter ces brefs instants. Je réécoute ça
quelques jours plus tard et je me confirme alors, si j’aime ou pas.

Bien que j’arrange mes compostions avec une multitude d’instruments, particulièrement 
de la guitare électrique, je compose habituellement le corps de la chanson sur ma guitare
acoustique. Elle est toujours à ma portée, traîne quelque part dans un coin. Un de mes trucs
pour stimuler la créativité est de changer de lieux dans la maison pour improviser avec ma
guitare. Je le fais même en marchant parfois. J’ai aussi remarqué que périodiquement mes
chansons se ressemblent. Par exemple, dans une semaine donnée, je peux faire 3-4 musiques
dans la même direction. J’imagine que ça va avec le fait que je suis dans tel mood dans cette
période. Le EP “Belongings” a d’ailleurs été composé musicalement en quelques semaines.
C’était l’instant du moment, cette période de ma vie qui m’a inspiré vers ces mélodies. 
J’étais d’ailleurs dans une passe de remise en question, ça a certainement contribué dans le
processus.
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Une autre réalité qui m’habite est le fait que ma relation avec la musique en est une en
montagne russe. Autant ce besoin de créer monte très intensément en moi, autant je vis des
moments où je ne veux plus rien savoir. Il faut dire que c’est très envahissant parfois car les
mélodies continuent à m’habiter même une fois les chansons composées. Ça prend alors
beaucoup de place dans mon esprit et ça arrive même à m’épuiser. À tous les ans, je prends une
pause de 2-3 mois. Jusqu’au moment où ça remonte très fort et que je m’y immerge à nouveau.

L’autre aspect que j’aime beaucoup et qui est une part importante de ma contribution dans
des projets musicaux est la partie arrangements musicaux. Je compose, mais je crée aussi les
principaux arrangements, à la guitare, clavier, drums, etc. C’est ma façon de concrétiser mes
idées. C’est au moment de l’arrangement que je donne une couleur particulière à une chanson.
Une même mélodie pourrait être arrangée de multiples façons. Je trouve que l’arrangement
permet d’y mettre une empreinte personnelle et c’est en quelque sorte ce qui aide à créer le son
du groupe. J’en fais aussi pour d’autres groupes. Dans ces cas, mon empreinte musicale
s’entend. Sans le faire consciemment, j’ai développé un son qui m’est propre et une manière
d’arranger et mixer qui me caractérise. 

Peux-tu parler de la naissance du projet “A fawn at dawn” ?

DL : Après avoir fait de nombreuses productions en anglais de 1997-2004, je m’étais consacré
à la réalisation pour les 10 années suivantes. J’avais maintenant besoin de faire quelque chose de
plus personnel, plus près de ce que j’écoute comme musique ces temps-ci. C’est comme si le
projet s’était présenté par lui-même. Ça a commencé à mijoter à l’hiver 2017, on a emboîté le
pas au printemps et terminé à l’automne.

Comment s’est fait votre collaboration ?

DL : J’ai tout de suite pensé à Dimitri pour les paroles. On s’entend bien, c’est agréable
d’échanger et de passer du temps ensemble. Ensuite, bien entendu, je trouve qu’il écrit bien.

Après avoir réalisé des projets pendant plus de 10 ans, j’avais envie de m’associer à un
réalisateur externe, et quelqu’un plus jeune, du milieu indie. J’avais envie d’un projet



indie/alternatif  et j’ai cherché un collaborateur dans cet esprit. J’ai pensé à Samuel Wagner,
chanteur d’un groupe que j’aime beaucoup (Harfang). J’ai pris une chance de le contacter et la
connexion s’est fait rapidement. Il m’a spontanément proposé 2-3 idées que j’ai aimées. Ça me
suffisait pour confirmer que je voudrais collaborer avec lui.

Finalement, j’ai fait appel à un collègue de l’école secondaire, Patrick Ouellet, pour qui j’ai
énormément de respect. Je me disais depuis longtemps que ce serait le fun de faire quelque
chose avec lui. À chaque fois que j’entendais ses projets, je trippais vraiment. Ce fut réellemt le
fun d’avoir sa contribution.

Prévoyez-vous des concerts, un autre album ?

C’est un projet studio, on ne prévoit pas de concert pour l’instant. Pas de deadline pour un
prochain album, non plus. Je pensais plutôt composer des chansons par-ci par-là et en lancer à
la pièce. On verra bien ce que l’avenir nous réserve. Pas de plan me semble le meilleur plan
pour l’instant! Garder la spontanéité, laisser monter la créativité, quand elle se présente et rester
connecté à ce qui se passe intérieurement dans le moment présent.
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a fawn at dawn - belongings

Indie pop aux accents oniriques. Les états d’âme du quotidien. Un pied dans la nostalgie, un
pied dans la mélancolie, un pas dans un sentiment de liberté. 

Des paroles de coin de table de café en ville. Le temps qui passe, le temps qui manque. Des
tableaux qui passent du clair au flou et vice versa et rebelote. 

1. Between Clocks and Walls 

2. Cautious Lovers 

3. Mind Sounds 

4. Foxes 

5. And I Forgot 

https://soundcloud.com/afawnatdawn 

https://afawnatdawn.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/afawnatdawn/

Chansons 1, 2, 3, 4 David Lamothe + Dimitri Fortin

Chanson 5 David Lamothe + Dimitri Fortin + Natalie Shatula

Contact : afawnatdawn@gmail.com 
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Philosophy of the liminal spaces 
Threshold philosophy offers a tactile and creative thinking tool to designers
and architects. Thinking in thresholds allows to accept the mind as moving
from fragment to fragment in perception, but still at the same time supposes
the existence of a whole conceptual meaning. 

In-between each fragment or module of  perception there is a pause, a blinking, where sense
disappears in order to open itself  to a new possible element that will emerge the next instant.
On the threshold, the world recreates itself  constantly. 

By introducing a momentary stop in the motion of  perception, the use of  thresholds as
thinking tools takes the creative mind from one aspect of  reality to the next by introducing a
moment of  void in between two segments of  knowledge. This is the way the stream of
consciousness breathes and the relation to the world stays smooth. This principle can be
applied like that to the design of  a house. A room, a hallway, another room, and a source of
light, a headlight or a window, another room.

The mind switches from the outward perception of  a scene to the inward reflection. But the
mind can also switch from a real perception to an imaginary one. Meanwhile, other
perspectives on reality disappear from the focus of  consciousness but remain available
somehow in the background. The switch from one level of  experience to another, from inner
emotional experience to outside circumstances, from imagining what you would like to do or
where you would like to be back to where you actually are right now, illustrates threshold
thinking that allows for a smooth passage between parallel worlds. 

For designing a space, acknowledging thresholds as thinking tools makes it possible to think
of  the inhabitant in his space as a moving factor that never perceives the whole house, but
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always has a sensation of  completeness whenever he looks at one aspect of  it. From one
fragment of  perception to the next, the mind retains indices and moves toward a conceptual
whole meaning that is never actually reached but constantly inferred from fragments. 

The dilemma that exists between the fragment and the whole describes the tension that
accounts for the whole thinking process that moves from sense perception to conceptual
thinking. Therefore, the threshold acts as a buffer zone, a moment zero, in space and time,
where perception momentarily does not make sense. 

Thinking in thresholds means that sense perception is separated from conceptual
knowledge. Properties float freely and come together and form an entity by binding. When
something is understood it can suddenly slip into nothingness and come out of  it again with
some new details added and some removed.

A threshold functions as the understanding of  the passage into another room, another
state, and the space in-between, but the threshold is also conceived in cognitive psychology
as the moment when a phenomenon becomes measurable. The present moment is devoid
of  knowledge, there is a blank in our perception. Only a moment after the actual present
perception, we form concepts. 

In between the two, there is a threshold, a pause, the blink of  an eye, a lost moment of
nothingness that only makes the apparently smooth flow of  perception possible.

The philosophy of  thresholds offers a conceptual tool for thinking spaces. It fits into
design as a thinking aid that provides the consideration of  the human proportion at the
same time as a fragment and as a whole. 

Inside the house, the spaces are divided in living and working, relaxing and cleaning,
eating and sleeping, and in every space there needs to be the acknowledgement of  a
proportion from the human to the whole house that surrounds him, as well as the room
that he is in.

The threshold is the starting point of  this philosophical method inspired by cognitive
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psychology, phenomenology and language philosophy. Perception moves from one point of
view to the next without any tangible rupture. Architecture works to reproduce this movement
in organizing areas of  a house in smooth passages. Breathing in spaces needs to acknowledge
that there is a pause in between, a threshold from one room to the other, like from one
fragment of  perception to the next. 

Threshold thinking examines moving from one reality fragment to the next and how we
switch from a general scene to a detail and what happens in between when life itself  happens.
The occupant goes from one room to the other while he enjoys the incident light from an
above window, and he learns how his own position in the world is made of  transitions.
Architecture is the underlying structure of  a house that is tailored to the occupant’s
proportions, the philosophy of  the threshold allows for a thought process that can help
architects and designers think of  a building as a threshold in itself.

For designing a space, acknowledging thresholds as thinking tools makes it possible to think
of  the inhabitant in his space as a moving factor that never perceives the whole but always has
a sensation of  completeness whenever he looks at something. The seemingly effortless
smoothness of  perception needs these pauses in which reality loses its meaning temporarily.
From one fragment of  perception to the next, the mind retains indexes and moves toward a
conceptual whole meaning that is never actually reached but constantly inferred from
fragments. The dilemma that exists between the fragment and the whole describes the tension
that accounts for the whole thinking process that moves from sense perception to conceptual
thinking. Therefore the thresholds acts as a buffer zone, a moment zero, in space and time,
where perception momentarily does not make sense. Thinking in thresholds means that sense
perception is separated from conceptual knowledge. Properties float freely and come together
and form an entity by binding. When something is understood, it can suddenly slip into
nothingness and come out of  it again with some new details that have been added there, and
some removed.

In order to build a house or create a viable space inside it, the designer and architect will find
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that this insight into philosophy allows them to think spaces by acknowledging the
fragmentation of  viewpoints in the impression of  wholeness in every single glance. A threshold
functions as the understanding of  the passage into another state, the space in-between, but the
threshold is also conceived in cognitive psychology as the moment when a phenomenon
becomes measurable. Only a moment after the actual present perception, we form concepts. In
between the two there is a threshold, a pause, a lost moment of  nothingness allows for the
apparently smooth flow of  perception.

The philosophy of  thresholds offers a conceptual tool for thinking spaces as a thinking aid
that provides the consideration of  the human proportion not only as a fragment but also as a
whole. Inside the house, the spaces are divided in living and working and relaxing and cleaning,
and in every space there needs to be the acknowledgement of  a proportion from the human to
the whole house that surrounds him as well as the room that he is in.

The threshold idea is inspired by three main elements: cognitive psychology (Zenon Pylyshyn,
Things and Places), Phenomenology (Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of  Perception,
1945) and Art (Marcel Duchamp).

The student should possess some basic knowledge of  philosophy and it would be helpful to
be able to read French and German, but most of  all should bear an open mind to thinking in
thresholds.

Suggested reading and art work: 

Artists for representing something different than what is shown: 

René Magritte: Ceci n’est pas une pipe and all his work on images.
Tim Noble and Sue Webster, (b. 1966/1967) shadow figures made of  household rubbish,

dead animals, scrap metal, but their projected shadows show something else entirely. 
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Seen at the University of  Michigan Museum of  Art, The Masterpiece,(2014) December 2017
until May 13, 2018.

Welded together pieces of  metal and dead vermin form a sculpture that looks like an elegant
metal sculpture and the shadow projected behind it shows the profiles of  the artists. Many
different aspects in one single work of  art. Unfortunately no photos were allowed.

Arcimboldo and mannerism: faces made of  other things like fruits and vegetables, or books.

Film:
L’année dernière à Marienbad (Last year in Marienbad) (1961) Alain Resnais (Alain Robbe-

Grillet)
Rashomon (1950) Akira Kurosawa
Being John Malkovich (1999) Spike Jonze
Lost in translation (2003) Sofia Coppola
Blow up (1966) Michelangelo Antonioni (UK, US, Italy)
Memento (2000) Christopher Nolan (US)
The Eternal Sunshine of  the spotless mind (2004) Michel Gondry (US)
The Skin I live in (La piel que habito) Pedro Almodóvar (2011), ESP

For the Wunderblock:
Sigmund Freud, Das Ich und das Es (1923)
Sigmund Freud, Notizen über den Wunderblock (1925)
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Gilles Deleuze, L’image-mouvement
Gilles Deleuze, L’image-temps (1985)
Henri Bergson, Matière et Mémoire (1896)
Henri Bergson, La pensée et le mouvant (1934)
Henri Bergson, L’évolution créatrice (1907)
Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (1945)
Jean-Paul Sartre, La transcendance de l’ego (1934)
James Joyce, Ulysses (1922)
Cortazar, Julio, Hopscotch (1963), A Manual for Manuel (1973)
Abe, Kobo, The face of  another (1964)
Abe, Kobo, The ruined map (1969)
Carroll, Lewis, Alice through the Looking Glass (1871)

For the mirror-model:
Velázquez, Les Ménines
Van Eyck, The Arnolfini Portrait (1434)
Marcel Duchamp: Fountain (1917), Bottle rack
Salvador Dali: for disrupting space laws, making clocks flow, people bear drawers, shapes

made of  other things
The persistence of  memory (1931)
René Magritte: negative space, presence/absence, what is there is also not there, what you

name is not the object itself  but the concept 
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(La trahison des images (1929): ceci n’est pas une pipe)
Not to be reproduced (1937) portrait in a mirror with back
Hegel’s holiday (1958) umbrella with glass
M.C. Escher: anything

For the in-between space in art and ready-made as a threshold concept:
Marcel Duchamp: 
playing with the concept of  art itself, is it pointless, useless, not even beautiful? Is the fact

that a useful object becomes useless enough to consider it art? Conceptual art, art of  the mind.
Perspectives on a same thing, different versions of  the same work :
Le Grand Verre (1923), Broyeuse de chocolat (1914), La mariée mise à nu par ses célibataires,

même (1915-1923) 
Infra-thin (inframince) : Duchamp’s word for measuring the almost imperceptible margins

between two seemingly identical items La boîte en valise (1936)
Bottle rack (1914)
Paul Klee, anything
Henri Matisse, anything

© Tatjana Barazon, Phénoménologie du seuil (forthcoming)
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SOGLITUDES Puzzle
by Maxime Lamoureux 

1. Place these historical events in order, beginning with the oldest
a) The invention of  the dynamite by Alfred Nobel
b) The end of  the Franco-Prussian war
c) Introduction of  the Ford Model T, by Ford Motor Company
d) The birth of  famous jazzman Duke Ellington

2. Guess who?

My major works are Philosophie Zoologique and Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. A large
bronze statue commemorates my legacy in the Jardin des Plantes in Paris. I have developed the
theory of  inheritance of  acquired characteristics called soft inheritance.

3. Qui suis-je?

Né à Austerlitz, j’utilise tout au nom de ma carrière un pseudonyme comme nom de famille.
Je suis un danseur, acteur, chanteur, et compositeur américain à Los Angeles ayant effectué mes
débuts à Broadway en 1917. Pour souligner ma contribution à l’industrie du cinéma, l’American
Film Institute m’a remis un Lifetime Achievement Award en 1981, me classant cinquième acteur de
légende. Mes films notables sont Le Danseur du dessus, Sur les ailes de la danse, Parade de printemps. 

1/2018 35SOGLITUDES



Tigah and the Kitchen Giraffe
develop their own nuzzling 
technique

Tigah had managed to delay getting a Wish Captor in order to implement his idea. He
needed to have a sharp and focused mind if  he wanted to open a Nuzzle Training for non-
bears and that was not possible with a Wish Captor as it makes you forget your ideas. Tigah
wanted to show the bears that other animals could do the Nuzzle with the Muzzle just as well
as the bears, if  not better. 

He was on his way to talk to the Knight of  the Round Ear about it. As the Nuzzle Trainer
on Alas-K, the Knight would be the person to talk to. Adelaide had accepted other animals in
her workshop, but the technique she was teaching was still too much tailored specifically to the
bear shape, in Tigah’s humble opinion. Therefore, Tigah was putting together moves and
stretches that he tried out on the way to the Nuzzling Workshop. He rubbed against the
imaginary trees to practice, and sometimes he forgot to imagine the tree at the same time so it
disappeared, and Tigah was rubbing his head to the air.

The Knight of  the Round Ear had put his armor back on long since the magical moment
when Love was created on the planet. He had decided that he did not want others to see his
stripes, and he was not even sure that the Kitchen Giraffe should be aware of  how similar they
both were. As everyone forgot everything quickly, no one remembered that the Knight of  the
Round Ear had stripes like the Giraffe. Moments were not there to be cherished, or even
acknowledged, moments just happened so they could pass. And the faster they passed, the
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faster everyone could move on to something else. Something real, something important.
Memory loss was after all the planet’s secret weapon against any possible sadness.

“Everyone get in line. Nuzzle practice is starting!” The Knight of  the Round Ear blew into
his whistle three times, then opened his visor, then blew one more long whistle. The bears
rushed to their posts and formed a straight line. Tigah had meanwhile snuck in the back and
was sitting on the last spot in the right lane. His tail would not behave but stayed curled to one
side. 

The Knight stopped his blowing when he noticed the striped tail. He tilted his armored head
to one side.

“Hey, Tigah? Is that you?”

“Mrrreaow” Tigah replied. His sound was still a mixture of  what he thought a tiger should
sound like and the meows he was used to when he was still a cat. He had opted for a sound a
little in-between the two, not having met a real live tiger yet.

Meanwhile, the Kitchen Giraffe had left the spontaneous bear creation along with Nanuk at
Adelaide’s Studio and, just strolling along, passed by the Nuzzling Workshop. She had been
thinking and walking and breathing a lot, and she discovered that the bear planet was in serious
need of  diversity.

And so she had come to the conclusion that her own shape, long neck and stripes and all,
should also be acknowledged in its unique way, and what better way could there be than
developing a nuzzling technique that would fit her unique shape? A nuzzling technique that
would emphasize the long neck. The stripes didn’t really matter for the nuzzle.

And so, she decided that now was as good a time as any, and walked into the Nuzzling
Practice and said:

“Hey everyone, I wanted to enroll for a new course… no, actually, I want to teach a new
course, you see.”
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“Clong! Why hello Kitchen Giraffe! So glad to see you. What would you like to teach?”

“Necking.”

“Oh, yes. That makes perfect sense. Your long neck is certainly very pretty.”

“Yes, I do have a very long neck, you see, and I think there is a way to teach a new nuzzling
technique with it.” The Kitchen Giraffe said, ignoring the Knight’ s compliment. “ I think this
planet needs more variety in teaching nuzzling, you see!”

“Mrrreow…” Tigah said. “ Wait, I wanted to offer a new workshop especially for the cats…
ehm… I mean, for tigers like me. Our technique is most exquisite and it extends to legs, …”

“Are you going to insist that the cats invented the famous Nuzzle with the Muzzle?” the
Knight asked, vaguely remembering an encounter at a bakery that involved a piece of  rope.

“Well, now that you say it. Yes, the Nuzzle was invented by us! The cats!...Tigers, I mean!”

“Tigah, I would be open to a Nuzzling Workshop for cats, including tigers, but I won’t let
you spread the ridiculous idea that cats invented the Nuzzle!” The Knight said firmly.

“But…”

“Please, Knight, let me show you how to do the Nuzzle with the Neck.” The Kitchen Giraffe
interrupted them and started wrapping her striped neck around the Knights armored body.
They could all see through his visor that he was blushing.

“Please, Giraffe, I am not comfortable with his…this is not the place…” He started
muttering.

“But of  course, this is the place. It is the Nuzzle Training, is it not? So, please, go ahead and
all of  you try the Nuzzle with the Neck, even if  your neck is not as long as mine.” 

The Kitchen Giraffe looked at the bears and encouraged them to try nuzzling with the neck
for a change.
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Tigah looked at the Giraffe and nodded, he thought that helping her might help with his own
endeavor and started to try rubbing his neck on the first bear in the row. It was Wilbur, the
white bear who had asked to see Nanuk move.

“Hello Tigah, so let’s try this new technique, it seems very pleasurable!” And they both
engaged in a new Nuzzle with the Muzzle technique that involved the neck.

Little by little, all the bears started doing it and giggled a lot, as they could nuzzle with their
muzzle as well as stretching their neck around the other bear which allowed for a more
elaborate motion.

Tigah enjoyed it too, and had forgotten about defending the cat’s invention of  the Nuzzle
with the Muzzle yet again.
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SOGLITUDES behandelt Themen, die den Übergang von
einem Zustand in einen anderen beschreiben. Von
„soglia“, italienisch für Schwelle, und solitude, französisch
für Einsamkeit, denn an der Schwelle ist niemand einsam.

SOGLITUDES is about in-between things, things people
love and do and pursue and often don’t know what they
are doing, but feel very strongly that it is what they have
to do. If they don’t they get very sad. The word soglitudes
is created from soglia, Italian for threshold. The g is silent
but there is no loneliness because with the threshold there
is always a companion.

SOGLITUDES est une revue qui encourage l’échange
entre la création et la vie professionnelle. A travers la
passion de chacun, les seuils se manifestent dans ce que
nous faisons et ce que nous aimons faire. Soglitudes vient
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solitude pour lui tenir compagnie.
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