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When things go bad, I need to watch bits of Northern Exposure.

In the episode A bolt from the blue, Adam explains to Ed what it means when one gets struck
by lightning.

The pursuit of
happiness

“I will tell you what it means. The universe is a hostile place. You think nature is some
Disney movie? Nature is a killer. Nature is a bitch. It’s feeding time out there 24 hours a day.
Every step that you take is a gamble with death.”
“That’s rather upsetting”, says Ed.

“Well, it’s supposed to be upsetting, you moron. Check out the Declaration of Independence.
Do you think it promises happiness? No, no, no – it talks about the pursuit of happiness. The
pursuit! We’ve become a nation of wimps. We think we’re entitled to everything. We try to
legislate ourselves into this cozy little cocoon. Well, forget it, nature boy, there are no
guarantees. Life is nasty, brutish, and short.”
Adam liberates a lot of fears with his outburst. But I am very happy that the Declaration of
Independence allows the pursuit of happiness. Life, liberty and the pursuit of happiness.

Life, liberty and the pursuit of happiness are three unalienable rights given to all humans by
their Creator and what governments are there to protect. Let’s not forget that. Whatever
happens. Someone wants us to be happy.

The right to choose a home wherever we want is also one of the unalienable rights of human
beings on this planet. This is also not verified by reality. As there are a lot of in-between factors
that need to be satisfied as well. This might be the difference between a right and a law.
When we started to come to the States regularly, they told us at the border: “Be careful, it is
not like Europe, you can’t just live here.” Well, I must admit that after the initial shock, I did
not completely believe that was true. And honestly I don’t think I really actually totally grasped
the meaning of this statement.
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My friends in America – and by friends I really mean people I know quite well but am not
intimate with, that I keep a safe and respectful distance from and that I contact regularly – they
always seem to be running after some reason to fill up some kind of emptiness. And the fact
of “having a job” plays a fundamental role in this race. David said to me he would feel ok not
having a job in Europe, but here, in New York, it wouldn’t be acceptable.

A job in the US could be anything really. It does not have to be the executive manager of
some firm; emptying trays at a diner or walking dogs are totally fine jobs, too. This is one of
the things I love so much about the States. Everybody pitches in and whatever you do, it is
somehow helpful to someone and it is always valued. In Europe, it is pretty much impossible to
get anything right and whatever you do, there is always someone who will point out to you that
you did not do this or that in order to get that.
Of course, this effect starts in the States as well and the purpose that enchanted people at
first and drove them to value everything and everyone was the unity of the States itself and
this seems to have worn off a little. Many intellectuals have a smug attitude toward the United
States, and those people often come to Europe and they have often annoyed me in the past.
The sense of purpose, or the lack of the sense of purpose and this emptiness, made Steven
Franconeri in Chicago ask me, with slight panic in his voice, “How do you keep busy? Just
research and writing?”

Old people have no efficiency, no purpose, they are like animals, they only eat to stay alive.
What they are most afraid of is to die. They are not worried about their purpose or their utility
to society. All they need is to be taken care of. When young people have finally discovered that
their purpose is to love someone, they are busy elsewhere and they cannot take care of their
elders so much. Now, people develop robots that enhance movement, help people walk, get up,
climb stairs. This is exceptional news for people who have lost the usage of their legs.
The robot theme that occupies some space in this issue provoked many thoughts about the
purpose of humans. Philosophers, especially the French ones, are still as worried as ever that
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the human will be terribly simplified. They have already lost the ability to read thick books, they
say. We only read quickly digestible information. I am not sure. I think we never had the ability
to really digest bad thick books and we still have the ability to not count the pages when a book
is fascinating. But French philosophers are only one of the many reasons why I had to leave
Europe. Even if they follow me here, where people also speak French.

Well, I am pained to admit that I don’t think that we humans have any other purpose than to
love one special other human being. I know, I know, I am always quoting songs. But I really
think this is true and now that I do, I am just always purposefully staring at walls or writing
useless words, because I found the love of my life.

The purpose of a
man is to love a
woman

So, for this time, when you find love, treat it with love. Cherish it and find a way to keep it
alive.

The purpose of a
woman is to love a
man

As I have analyzed in a previous issue of SOGLITUDES, there is no place like home. And if
we don’t build the home inside our heart and soul, chances are we always roam the world
looking for fame, money, recognition or some other tiresome motive that makes me lose
patience with the world even more than usual.
In Northern Exposure, we are always reminded that each one of us is alone. And all we get
from other people is their point of view, more or less general and influenced in turn by their
fellow beings or readings or sensitivities. Any communion is temporary. Some people feel
threatened by others and help others. Some people talk too much. Some people lie.
After all, falling in love is a lot like getting struck by lightning.
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Cette fois
SOGLITUDES
reste au
Québec

Dans le tunnel de l’université Laval, on rencontre des
personnes. J’ai croisé ma sœur par exemple, qui fait un
semestre ici. Rencontre un peu surréelle et pourtant tout à
fait banale. Eh bien oui, on a le même père, et puis après?
On ne se connaît pas, et on n’a pas grandi ensemble.
Qu’avons-nous à nous dire?

J’ai aussi vu Philippe. Philippe Cardou est l’ami
d’enfance de Troi. Philippe est devenu professeur tout de
suite, même pendant son doctorat et cela fait presque dix
ans maintenant. Quand je suis allée lui rendre visite à son
laboratoire, il m’a semblé surprenant qu’il soit professeur.
Il a plutôt l’air d’un enfant qui découvre le monde et
s’émerveille face à lui. Il connaît des lois qui régissent
l’univers et maîtrise le chaos un peu mieux que la plupart
d’entre nous, et pourtant Philippe semble toujours jouer et
s’amuser. Il ne fait jamais la leçon, il n’a pas besoin
d’imposer un savoir à son interlocuteur. Quand je l’ai invité
à participer à SOGLITUDES, il était à la fois étonné et
ravi. Philippe développe des robots à câbles. Il est fasciné
par la mécanique des choses, cela le rassure par rapport au
chaos du monde.

En cherchant un petit refuge ici à Québec, j’ai rencontré
Samuel Venière qui travaille comme historien au Musée
Naval de Québec. Un nouveau petit musée mystérieux, au
bord du Saint-Laurent, en plein centre-ville mais pourtant
un peu caché aux yeux du public. Il a ouvert ses portes en
1995 et est maintenant devenu l’un des musées les plus
recherchés en matière de patrimoine naval documentant les
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batailles sur et autour du fleuve. Ce musée donne la voix aux personnes que l’on entend moins,
il présente les héros de la guerre par leurs histoires et leurs objets personnels. On retrace leurs
parcours par des chapeaux, des billets ou des maquettes de bateau. Tous ces éléments
insignifiants qui constituent la vie.
Samuel contribue à ce numéro avec un texte sur l’exposition en cours Héritiers des Guerres,
Les remarquables oubliés.

Lors de cette visite du Musée Naval j’ai aussi eu l’occasion de parler avec l’archiviste Caroline
Girard et la spécialiste des collections Anne Bernard, et j’ai été transposée dans le Semitic
Museum qui a si longtemps été mon refuge. Ici comme là-bas, on y classe les objets, on les
restaure et on les nettoie. On classe les documents, on cherche leur origine. Ici, il s’agit des
marins Hubert Lavoie ou Ernest Fecteau, à Harvard il s’agissait du professeur David Gordon
Lyon ou de l’archéologue Nelson Gluck. Cela m’a fait réaliser que SOGLITUDES fait la même
chose. SOGLITUDES donne la voix à ceux que l’on entend moins. La revue des seuils laisse
parler les vies dans leur intimité radieuse.

Sinon, cette fois, je vous offre plusieurs pages de l’histoire Mystère de la planète Alas-K. Ces
personnages parlent mieux que moi en ce moment.

Profitez de ce temps qui paraît long, car le désir est tout ce que nous avons. Ces moments si
rares, quand l’univers se dissout dans l’amour. Ou bien est-ce l’amour qui se dissout dans
l’univers?

1/2017

SOGLITUDES

7

Talking
about love
Dialogue with a
former self

L’équilibre entre silence et parole est plus difficile à trouver en amour parce que l’acte d’amour est fragile et
merveilleux, mystérieux et familier, l’acte fondamental.
Pourquoi essayer de trouver une communication adéquate à l’échange amoureux? Il
communique de lui-même.

Eros est un concept devenu universel, un archétype qui fonde les appellations appliquées au domaine érotique,
une idée de l’amour qui réunit la beauté et le merveilleux, le caractère sacré d’un lien dont nous ne savons pas
comment le nommer sans le détruire.

En effet, les mots ne détruisent pas l’amour. Le silence non plus. Rien ne détruit l’amour.
Il vit indépendamment de notre choix ou de notre volonté. Ce qu’il faut permettre c’est la
possibilité qu’il arrive. Entre deux. Et pour ça, il faut parfois dire des choses, prendre des
décisions et faire des choix qui nous font trembler. Le divin n’accompagne pas l’amour, mais
est sa création. On ne prie pas un Dieu en faisant l’amour, mais on s’évapore dans le néant.
Tout l’univers se dissout en effet dans l’union parfaite. Elle n’a pas de mots appropriés.

I used to think that there are words to be avoided. Words that should not be said, words that
couldn’t be said. But now I know that words can be applied to the most surprising things and
that I must learn not to hold back. It doesn’t matter when the doors slam. You can open them
again. A few days later.
Making love is a miracle. Always and forever. Most of all, how come that suddenly there are
no obstacles standing in the way. No social ones, no emotional ones, no practical ones. And
also, the perfect harmony of skin and smell and touch and pure pleasure. There are words to
describe it. Yes. Wonderful.

Le corps exprime spontanément un désir de rapprochement, ou d’éloignement. Il peut exprimer le désir de
surmonter le refus fondamental de l’autre. Le désir de se mettre à l’abri, de conserver son unité personnelle,
devient désir de s’unir et de s’ouvrir. Laisser l’autre pénétrer notre être propre devient soudain plus important
que de conserver sa sphère intime et solitaire.
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Les mots et le corps exprimeraient alors ce même désir de se faire entendre, un désir de communication, de
partage, de vouloir jeter un pont vers l’inaccessible autre, pour enfin avoir, au moins par moments, le
sentiment d’être moins seul.

I used to think that language is there to bridge a gap, to make things clearer, to put people
closer. But language in love is there to express things. Things I thought could not be named.

Le langage de la chair ne semble cependant pas suffire en amour. L’acte lui-même paraît vide tant qu’il reste
muet. Le corps parle peut-être son propre langage et peut être compris par le corps de l’autre quand il
s’exprime spontanément et s’unit à l’autre, mais les mots viennent toujours s’ajouter à l’événement de l’amour,
même s’ils demeurent souvent non-dits. Si nous ressentons l’urgence de dire quelque chose à l’autre aimé, nous
nous trouvons dans l’embarras si nous ne trouvons pas le mot qu’il faut dire.

That’s because there is no right word to say. Or no wrong one. The thing we need to deal
with is that often the response is not immediate or not at all when we expect it. Sometimes it
is also not what we hoped for. But usually, it is. As we create love together, always. It might
feel like a fairy tale. But it is always one that is written by two people. You just have to find
the right thread, the right pace and the right moments.
When the frame for this fairy tale falls apart there is panic. Administration and reality.
Then, what to do? I don’t know.

Pour atteindre l’autre, il ne suffit pas de le voir, de le regarder, il faut lui parler. Le lien entre deux personnes
se fait par la parole, c’est l’expression fondamentale de l’humanité et du rapport que forment les humains.

But the words are only extension of other forms of communication. Perhaps it is because
there are so many languages in my head. But maybe actually there aren’t.

Le lien amoureux cependant se crée aussi, et peut-être surtout, sans les mots. Mais si le lien se crée seulement
de manière non verbale, nous ressentons un manque. Nous attendons des mots qu’ils comblent le moment.

Yes, we do that when it is not right. When love is just useless theory, it is also useless
words. In love, words express desires. That’s all.
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L’amour est peut-être la situation qui nous montre de la manière la plus concrète que l’âme s’unit au corps et
s’en détache aussi par moments, et que c’est notre décision, notre action réelle qui rend un moment véritablement
magique.
No, love is the only creation. That’s why all my words have become obsolete. And have
created love and now love creates the next moment.
Quand nous vivons un instant merveilleux, nous nous en rendons souvent compte une fois le moment passé. Et
c’est là que nous ressentons vivement un besoin de parole. Mais comment choisir les mots que nous devons
adresser à l’autre et à l’amour sans le froisser, tout en préservant le caractère sacré du moment ?
The moment, as magical as it is, exists in itself and by itself. Fortunately, the creation is
beyond our control. Otherwise, it wouldn’t be magical. So, no words we say or don’t say can
create or destroy them. Although, when we work on or think we can work on the possibility of
another magical moment, words or even letters can give us the feeling they help create reality.
Like the word GOLEM in the Kabbalah, or LOVE.
Sometimes you need to replace some words with others. To create new things.
Let’s not forget that we are not silent, even when we don’t speak. The other hears you even
when you don’t say things out loud. But the risk is that he doesn’t understand you. This risk is
also there when you say things out loud, though.
Le premier problème qui se pose dans la communication en amour semble être la
tentation de nommer l’amour lui-même sans lui laisser le temps et le rythme qui lui
conviennent. Nous sommes en amour face à la question fondamentale de l’indicible
qui nous appelle dès que nous entrons dans le rapport à l’autre. Mais ce n’est peutêtre pas l’amour lui-même qui demande à être nommé, ce serait plutôt le lien qui
cherche la parole.
This is really stupid. The relation is very simple and can be named
very simply. Although it is overwhelming and causes shocks, yes. So,
what. Nothing else matters.
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Le mot fondamental du rapport amoureux se concentre dans le « Je t’aime ». Quand on dit « je t’aime », on
s’adresse plutôt à l’amour qu’à l’autre.
Yes, and no. I was taught that it is better to say « this is love » than to say « I love you ».
C’est le cœur qui déborde et a besoin de s’exprimer en disant « j’aime », il le dit à celui qui est à l’origine de
cette émotion insaisissable. Celui-là ne sait pas quoi répondre.
J’ai récemment lu ceci dans un texte d’Alain Badiou, je trouve que c’est assez juste :
« L’ennemi de l’amour n’est pas la jalousie mais le moi qui veut imposer son identité au
monde filtré de la différence. » Bien sûr, this is French heaviness. Mais, c’est vrai, tant qu’on
reste fixé à soi, sur soi, ses opinions ou ses positions, on ne peut pas créer l’amour avec un
autre. C’est pour ça que c’est si magique, si surprenant, si incroyable quand ça arrive. Tout à
coup. Pit’om. Plötzlich.
C’est le « je » qui fait place à des mots immenses qui rompent le silence mais plongent souvent l’autre dans un
plus profond abîme, il ne se sent pas dans le lien avec celui qui veut exprimer l’amour, mais plutôt comme
englouti dans un sentiment soliloque, immense, qui prend à l’autre sa place et sa faculté de parler.
Si » je t’aime » rend muet, c’est peut-être parce qu’il dit trop en réduisant l’émotion au « je », nous devrions
plutôt dire « je nous aime » ou « nous aimons » pour évoquer l’espace entre nous deux, la relation qui se crée
dans l’amour, ou justement, le « je » et le « tu » n’ont plus leur signification habituelle.

These are things we think or feel when we are afraid or not sure to love. When we love, there
is no doubt about what to call it and how to say it.
La question de la parole se pose dans les trois sphères de la relation et demeure toujours délicate, nous ne
pouvons donner un Tu aux créatures dans la nature, et nous sommes muets face aux essences spirituelles. Dans
la deuxième sphère, la relation avec les hommes, nous avons affaire au Tu. Nous donnons et recevons le Tu tout
en ressentant la dimension de l’indicible qui hante la relation possible avec un Tu.
The nature and the other THOU is also just a cowardly way to dodge away from the real
thing. To quote Steve Jobs, when you are passionate about something you’ll know it. Until then,
keep looking.
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C’est dans la rencontre d’un Tu que le Je s’isole, se distingue et finalement épouse sa fonction de dire Je et,
ensuite seulement, il lui sera possible de dire Tu. Dans l’expérience du monde, le Je pressent l’existence d’un
autre mais ne fait pas encore la distinction entre la subjectivité et l’altérité, il fait l’expérience de l’être Je-Cela
grâce à la rencontre de l’autre qui va lui permettre de se créer par cette rencontre même et le faire émerger de son
isolement.
I don’t even understand these words anymore. They make no sense.

Ce qui peut être dit de l’amour en théorie ignore le temps de l’amour lui-même. Beaucoup en
amour dépend du temps partagé et du temps que l’on passe loin de l’autre. Et comment
survivre pendant ces moments que l’on considère ratés, perdus et inutiles. Comment les remplir
de sens quand on sait que le sens n’est là que quand l’amour est là. Mais en disant cela, le
détruit-on ? Comment arrive-t-il que par magie des moments sont partagés, que nous nous
trouvons l’un en face de l’autre même si nous sommes géographiquement éloignés ? Si pendant
des semaines nous sommes mal accordés, et tout à coup, la communion est possible et l’écran
s’ouvre l’un pour l’autre.

La parole n’est pas fondamentale. Elle est naturelle dans l’instant de la rencontre. Il n’y a pas
de réflexion. Quand le temps s’accorde, le mot se joint à lui.

Si je t’aime est ressenti, tout ce que l’on dit à son sujet est inutile. Quand c’est vrai, c’est
comme ça. Comme la main dans la terre qui arrache les racines des mauvaises herbes pour faire
partir les intruses de la maison. Pas de mot nécessaire. Mais je suis là quand tu reviens
m’apporter un sundae.

Mais le Talmud conseille de parler de sexe, et de ne parler que de l’acte qui a lieu à ce moment. C’est aussi la
raison pour laquelle, le moment propice à l’union est le milieu de la nuit et non pas le soir ou le matin. Le
milieu de la nuit est le moment le plus calme, où les bruits de la rue ou les voix des voisins se taisent et où l’on
peut se concentrer sur l’amour, sans interférences gênantes. S’il faut parler, c’est du sexe qui est en train d’avoir
lieu; si l’on parle d’autre chose, cela signifie que l’on pense à autre chose, à d’autres femmes, et ainsi, dit-on, les
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enfants naîtront sourds. Se concentrer sur l’acte lui donne sa gravité, et en même temps augmente le plaisir. Car
c’est bien le plaisir qui lie les époux et fortifie leur lien.

Ce plaisir peut cependant se trouver dans un échange verbal qui ne se concentre pas seulement sur le sexe. La
parole peut avoir des effets néfastes si elle doit remplacer l’acte. Il s’agit de trouver un équilibre. S’il faut parler,
c’est aussi de n’importe quoi, pour créer et renforcer le lien entre les partenaires. Il faut échanger, s’échanger avec
l’autre et lui dire des choses, et l’écouter dire ses pensées, pour le connaître, tenter de le comprendre, ainsi que de
se faire comprendre.
The moment for love is the moment for love. Night or morning. Daylight or night. Talking
about other things takes the moment away from itself already. My fear is always, what now?
And you say, life is better now. What else.

Michel Foucault fait état des coutumes concernant le lien conjugal dans son Histoire de la sexualité. Dans le
tome 3, intitulé Le souci de soi, c’est dans le chapitre consacré à la femme qu’il rapporte des éléments trouvés
dans les textes des Stoïciens et de la période hellénistique.

Xénophon parle d’une répartition des tâches dans la parole. Le mari doit donner des conseils, faire la leçon. La
femme devait l’interroger sur ce qu’elle ne savait pas. Plus tard, Hiéroclès fait état d’un dialogue différent entre
les époux: « chacun doit rapporter à l’autre ce qu’il a fait, la femme dira à son mari ce qui se passe à la
maison, mais elle devra aussi s’enquérir auprès de lui de ce qui se passe au-dehors. »

Has to? Il doit. I don’t know. It is nice, yes, to talk about the day. I don’t know when this is
possible. Friends as well as lovers. I am not sure. To a certain extent, yes, but not too much.
Never become too familiar? But that is wrong, as well. You are already one. Maybe this is the
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difference, when you love you are two, when you are friends you are one. Does that make
three? Hence the other women?

Pour ses affaires, l’homme doit être hors de chez lui, tandis que la femme doit demeurer à la maison.
Mais les bons époux désireront se rejoindre et ne rester séparés que le moins possible. La présence de
l’autre, le face-à-face, la vie côte à côte sont présentés non pas simplement comme des devoirs, mais comme
une aspiration caractéristique du lien qui doit réunir les époux.
Sure, but there is a lot of « has to », « must ». I like to think it is a choice of wonderful
necessity. Perhaps this is what it means. The presence of the other, the face to face, are
presented not as simple duties but as natural aspirations of the bond between partners.
The bond itself asks for it by necessity. Not the man or the woman by themselves.

Dans l’échange quotidien, c’est ce « penser-à-l’autre » comme le dit Lévinas, qui se manifeste. La
rencontre d’autrui contient en elle le rapport responsable à l’autre, et cette responsabilité prend forme dans
le visage.
Yes, thinking about the other. His face.

Love is a declaration of eternity that needs to unfold in time, says Alain Badiou.

Yes.

Le texte en italique vient de

Eros et le mots: langage et corps dans la tradition juive, p.59- 85 dans Patrimoines sensibles, mots,
espaces, pratiques. Sous la direction de Vincent Auzas et Van Troi Tran, PUL, 2010.
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La main
fantôme de
Coppelia

16

Le mot robot vient du tchèque et signifie travail forcé. Il apparaît
pour la première fois dans la pièce de théâtre de 1920, R.U.R
(Rossum’s Universal Robots) de l’auteur Karel Čapek (1880–1938).
Dans cette pièce, les robots sont des machines humanoïdes sans
émotions consacrées seulement au travail. Au bout d’un certain
temps, ces robots remplacent les hommes. Même les femmes ne
savent plus donner naissance, elles ont oublié comment. Mais là,
un robot mâle et un robot femelle découvrent l’amour ensemble et
créent alors un nouveau monde.
De cette vision optimiste, le terme robot vient souvent à signifier
une machine guidée ou programmée par un humain qui exécute
certaines tâches et pas d’autres. Le robot est dans nos esprits
comme numéro 5 du film Cœur Circuit (Short Circuit). Un
automate qui découvre au bout d’un certain temps comment
devenir humain.
C’est sans doute un fantasme de créer une machine qui répond à
nos commandes, mais un fantasme effrayant de pouvoir créer une
machine qui nous domine comme le monstre de Frankenstein. Un
autre idéal serait de créer comme le Professeur Higgins la personne
parfaite comme dans My Fair Lady. Un autre de construire une
poupée qui devient vivante comme Coppélia faite par le Docteur
Coppélius. Dans une variante de l’histoire contenue dans Les contes
d’Hoffman, Franz tombe amoureux de la poupée vivante Olympia.
Mais elle le tue en tombant sur lui et en lui coupant la tête.
Rien de si dramatique pour l’instant au laboratoire de robotique
de l’Université Laval où travaille Philippe Cardou. Il est professeur Mécanisme hydraulique pour
en génie mécanique et membre du laboratoire de robotique. On y
créer un contrepoids au bras
développe des bras qui exécutent toutes sortes de tâches comme
robotique
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ramasser des objets et les poser ailleurs. Pour recréer la fonction de la
main humaine, il faut connaître certains principes de physique comme le
centre de masse, le centre de gravité, la loi de l’inertie. Ses robots ont
ceci de particulier qu’ils sont entraînés par des câbles.

Pour la philosophie des seuils, la mécanique est un domaine utile pour
comprendre les situations en évolution. La robotique cherche des
solutions mécaniques. Des mécanismes ingénieux auxquels personne
n’avait pensé auparavant. Philippe ne développe pas de robots
humanoïdes, mais crée des mécanismes. Il cherche des nouvelles
manières possibles pour exécuter des nouveaux gestes avec des bras ou
des mains mécaniques.

Dans ma propre invention, Le mystère de la planète Alas-K, le
personnage du Robonours parle de façon mécanique et dit Truc. Du.
Museau. Mais en parlant avec Philippe, je me rends compte que la
robotique humanoïde est seulement un domaine très spécifique de la
robotique. Philippe réfléchit sur des manières de résoudre des problèmes
physiques comme la distance ou le volume ou la pression sur un objet.
Ce sont alors des bras automatiques qui font ce que le programmeur leur
dit de faire.
L’ingénieur en robotique observe le monde avec curiosité et attention
et interroge le fonctionnement des lois de la nature. Pour remédier à un
manque de bras ou pour accélérer une tâche dans la production ou pour
simuler la sensation du joueur, la robotique recrée des environnements
de la vie mécanique.

La robotique permet aussi de résoudre des problèmes techniques
comme enlever le surplus de sucre glace sur une sculpture en sucre. Il
faut souffler dessus suffisamment fort pour qu’il ne reste plus de sucre
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Mécanisme parallèle avec compensation de la gravité.
Les cylindres dorés sont des contrepoids permettant de
compenser le poids propre du mécanisme.
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en poudre, mais pas trop fort, pour éviter que la sculpture ellemême ne s’envole. Comment résoudre ce problème?

L’industrie fait appel au laboratoire de Philippe qui
programme les algorithmes pour que le robot exécute des
tâches. Ces robots n’apprennent pas, ils ne deviendront donc
peut-être pas humains?

Les robots ne sont pas vivants et n’ont pas d’émotions
comme nous. Philippe préfère la physique à la biologie.
Pourtant, toute œuvre de fiction qui met en scène des robots
les présente comme pouvant découvrir la vie. Soit il tombe
amoureux, soit il crée des œuvres d’art, soit il comprend des
blagues comme Numéro 5. Contradiction intéressante.

Bonjour Philippe. Y avait-il un événement ou une expérience qui a
déclenché cette envie de faire de la mécanique?

Il faut dire que mon papa était ingénieur et professeur en
génie mécanique. J’étais donc déjà tombé dans la marmite. J’ai
toujours eu une certaine curiosité pour les phénomènes
naturels, pour essayer de comprendre comment les choses
fonctionnent.

Les choses plutôt que les animaux?

Les animaux aussi, mais je prenais moins de plaisir à étudier
la biologie que les sciences comme la physique.

Plateforme mobile d’un robot à câbles utilisé en haptique.
On simule le sens du toucher.
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Expliquer comment la pomme tombe?

Oui, expliquer comment la pomme tombe ça m’a toujours
intéressé, autant que d’expliquer comment les animaux
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marchent, mais c’est le champ d’étude dans sa nature même, étudier les
phénomènes biologiques m’intéressait moins. J’aime la physique parce que
ce sont des lois très nettes et précises qui s’appliquent toujours dans tout
l’univers. Ce sont des lois universelles.
Où il n’y a pas le facteur vie?

Je n’ai rien contre ou pour la vie. Mais c’est vrai, quand on a la vie en
plus on ne peut pas avoir une loi précise.

Et tu as peur de détruire, de tuer l’organisme en faisant des expériences.

Peut-être oui. En biologie, ce sont souvent des concepts qualitatifs. Ce
n’est pas net, précis et clair comme en physique, je trouve.

Qu’est-ce que tu appelles net, précis et clair?

Par exemple, la loi de la gravitation universelle de Newton. Elle tient en
quelques caractères et décrit une très grande partie de toutes les
interactions entre les corps dans l’univers. La loi de la gravitation : la force
entre deux objets est égale et proportionnelle à la masse du premier objet
multipliée par la masse du deuxième objet, divisée par le carré de la
distance entre les deux objets. Il y a une certaine constante de
proportionnalité universelle pour tous les objets. Peu de caractères qui
expliquent beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Si on voulait
rechercher le même genre de choses en biologie …
Ça s’applique aussi dans l’eau?

Dans l’eau, dans l’espace… Partout. Cette loi a été trouvée par Newton,
ensuite Einstein est venu modifier des choses, mais dans 99,9 % des
applications cette loi-là est encore valide. Donc, avec le pouvoir des maths
on peut décrire beaucoup de choses en quelques caractères, en biologie
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Robotiq est une entreprise créée par des anciens
étudiants du laboratoire de robotique de l’université
Laval. La main robotique a été développée par
Clément Gosselin qui a pris un brevet. Robotiq en a
fait un produit commercial. Maintenant ils ont 25 à
30 employés et ils exportent dans une dizaine de pays.
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c’est plutôt au cas par cas, ou il faut prendre des lois comme la théorie de l’évolution qui
tiennent en plus de caractères, des lois moins concises, moins élégantes à mon avis que les lois
de Newton.

Est-ce que tu t’intéresses plus à l’application ou à la loi elle-même?

Je ne veux pas rester dans la contemplation pure de la loi. La loi elle-même c’est la première
étape et la deuxième étape, c’est comment elle peut nous être utile. Je n’aurai pas la prétention
de découvrir des lois comme la loi de la gravitation, des lois aussi fondamentales que celle de
Newton qui s’appliquent partout dans l’univers sont difficiles à découvrir.
Faut-il avoir des capacités particulières selon toi pour développer des lois aussi universelles?
Oui, je pense qu’il faut se lever de bonne heure.

Newton a fait ça tout seul?

Oui, essentiellement c’est son idée. Standing on the shoulders of giants, comme il a dit. Il
s’est appuyé sur d’autres travaux d’avant lui. Galilée avait formulé des lois moins générales. La
masse de l’objet n’influence pas la façon dont l’objet va tomber sur la Terre. Newton a réussi à
synthétiser ceci par une loi générale qui expliquait les précédentes. Des lois qui permettaient
d’expliquer des phénomènes observés par Copernic et d’autres. J’aime dans la physique
classique qu’on puisse expliquer en quelques lettres des choses très grandes, plus grandes que
nature.
Est-ce que tu trouves ça rassurant?

Treuil asservi d’un
robot à câbles
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Je trouve ça surtout élégant. Puissant. Mais oui, rassurant aussi, c’est bien de se dire que le
monde n’est finalement pas si compliqué qu’on le pense, si on adopte le bon point de vue,
toutes les choses se simplifient.

C’est l’avantage des scientifiques. Vous avez plus de sérénité par rapport au monde parce que vous connaissez
des lois qui régissent le monde.
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C’est vrai. Au-delà de cette loi-là on se pose peut-être moins de questions. Pourquoi s’inquiéter
avec toutes les choses non-physiques de ce monde.

Ah bon, je pensais que justement les choses émotionnelles, que tu ne peux pas expliquer avec une loi simple,
t’inquièteraient moins parce que dans d’autres domaines tu sais comment le monde fonctionne. Certaines lois vont
toujours être là, elles forment un cadre où tu te dis, je ne comprends pas bien cela, mais les corps tomberont toujours
de cette façon.

Peut-être que ça donne une certaine béquille, oui, un certain cadre rassurant où on se dit, au
moins dans ce domaine-là, je sais ce qui se passe. C’est vrai que dans des domaines émotionnels je
ne comprends souvent pas ce qui se passe, donc je peux me réfugier là-dedans de temps en temps.
Tu penses que la gravitation s’applique aussi dans d’autres domaines?

Je pense que c’est très difficile. Il y a des gens idéalistes qui ont essayé de trouver des lois comme
les trois lois de Newton au moment où celles-ci sont sorties, beaucoup de scientifiques et pseudoscientifiques se sont dit on va trouver des lois universelles dans notre domaine d’activité, comme
en biologie, en écologie ou en géographie. Mais malheureusement, cela ne s’est pas avéré. Donc
quand on dit qu’il y a d’autres lois, je suis sceptique.

Donc tu penses que la gravitation ne s’applique pas aux émotions?

Non, ce n’est pas comme une petite machine et tu entres des informations et tu as un résultat.
Car si on rentre deux fois la même chose dans la machine elle ne ressortira peut-être pas deux fois
la même chose.

Oui, mais si on pense à la musique, elle suscite des émotions universelles. Ou les films ou la littérature.

Oui, c’est vrai. Mais je ne sais pas si on peut en tirer une compréhension aussi simple que ça, je
ne pense pas que ce soit quantifiable ou exprimable par une loi.

S’il y a une loi de la gravitation entre les corps, il y a peut-être aussi une loi d’attraction.
Mais c’est ce que c’est la loi de la gravitation, c’est une loi d’attraction.
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Mais plutôt entre les personnes, une loi d’harmonie, une loi d’affinités?

Il y a peut-être plus de variables dans cette loi-là, plus de facteurs différents qui informent la
force d’attraction, mais il y a effectivement des forces d’attraction, mais je ne sais pas comment
on pourrait les quantifier ou les mesurer dans une loi universelle.

Toi, c’est ce que tu fais, tu quantifies?

On essaie d’utiliser les modèles de Newton au d’autres pour construire des robots, des
mécanismes, on essaie d’avoir des idées ingénieuses, essayer des mécanismes que personne n’a
essayé et de faire des petites variations dans les mécanismes pour voir ce que ça donne.
Peux-tu donner un exemple?

Oui. On a essayé de faire un pantographe avec deux robots à câbles. On a relié ces deux
mécanismes pour faire communiquer un robot maître et un robot esclave. Le robot maître
contrôlait ce qui se passait pour le robot esclave. Avec la pure mécanique on a réussi à
reproduire les mouvements du maître vers l’esclave.

Un robot à câbles c’est un peu comme la Skycam que les gens connaissent parce qu’ils ont
déjà vu des parties de football. Donc on imagine qu’on a une charge, une main ou un effecteur
comme on l’appelle en robotique qui est suspendu par plusieurs câbles. Ces câbles sont attachés
aux quatre coins de la pièce ou aux quatre coins du stade et ils sont attachés à des enrouleurs
qu’on peut contrôler. On peut contrôler la force, le moment que les enrouleurs appliquent
dessus. Ainsi on peut le déplacer sur des grandes distances. Contrairement aux robots
conventionnels.
Et les câbles ne gênent pas?

Parfois ça gêne effectivement et il faut prendre ça en compte et on ne peut pas faire tout ce
qu’on veut. Dans un stade de football on peut promener une caméra avec un robot.
Tes robots ne sont pas anthropomorphes? Tes robots sont plutôt des mécanismes?
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Quand on promène la caméra au-dessus du stade on peut voir
ça comme un robot. Il y a un opérateur avec une manette qui dit
à la caméra vers quelle direction elle doit se diriger. Et ces
injonctions sont transformées en consignes pour les câbles qui
leur disent enroule-toi, déroule-toi, diminue ou augmente la
tension. C’est un robot qui déplace une caméra par une interface
de contrôle grâce à une manette. Si on voulait faire la même
chose avec un robot conventionnel, un bras robotique avec des
moteurs l’un à la suite de l’autre, qui devrait couvrir tout le stade
ça n’aurait pas de sens, il aurait des dimensions immenses. On
peut couvrir des plus grands espaces avec les robots à câbles.
Même si on a le problème des interférences avec les câbles c’est
la seule solution possible dans ces cas-là.

Est-ce que c’est sur des rails?

Non, c’est la beauté de la chose. Il y a quatre câbles qui
tiennent la Skycam dans les airs. Ils sont attachés aux quatre
sommets d’une boîte et les points d’attache sont des treuils qui
permettent d’enrouler et de dérouler le câble.
Est-ce caché?

La Skycam et la Steadicam ont été inventées par le cinéaste américain Garrett Brown. Le système de la Steadicam a été utilisé lors du tournage du film d’horreur The
Shining (1980) de Stanley Kubrick ou pour des séquences d’entraînement du film Rocky ou du Retour du Jedi
(1983). Garrett Brown a inventé plusieurs caméras qui
stabilisent l’image.
Une poulie est un dispositif de mécanique élémentaire
constitué d’une pièce en forme de roue servant à la
transmission du mouvement. La poulie est utilisée avec
une courroie une chaîne ou un câble (english : pully.
deutsch : Rolle)
Un treuil est un dispositif mécanique permettant de contrôler l’enroulement ou le déroulement d’un câble.
(deutsch : Wellrad. English : wheel and axle)

Non, ça se voit. Le treuil n’est pas au sommet de la boîte. Au
sommet de boîte, il y a une poulie qui redirige le câble vers le sol
et en-dessous des poulies, au sol, il y a un treuil qui est fixé au
Lever, wheel and axle, pulley, inclined plane, wedge
sol et qui enroule et déroule le câble. Les câbles sont attachés
screw
au-dessus du terrain et la caméra elle aussi.
Seil, Hebel, Rolle, Wellrad, schiefe Ebene, Keil

Pour le stade, les câbles se trouvent où?

Je parle de la Skycam qui est utilisée dans les stades de
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Les deux, la poulie et le treuil font partie des six machines
simples identifiées à la Renaissance :

Levier, roue poulie, coin, plan incliné, vis sans fin,
engrenage, treuil
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Football. Les câbles vont de la caméra aux poulies qui sont aux quatre coins du
stade. Et les poulies redirigent le câble verticalement vers le bas jusqu’au treuil
qui est en dessous. En contrôlant ces treuils-là simultanément on peut déplacer la
caméra comme on veut. Il n’y a pas de rail, cela coûterait bien plus cher d’avoir
un rail qui ferait toute la longueur ou toute la largeur du stade. Trois câbles
suffisent pour déplacer la caméra. Mais le but est de déplacer un point dans
l’espace donc de le stabiliser, alors quatre câbles sont nécessaires. Si je veux non
seulement déplacer un objet mais aussi contrôler son orientation, ça va prendre
six câbles si l’objet est suspendu.
Pourquoi 6?

Il y a six degrés de liberté : trois déplacements possibles le long des trois axes
x, y et z. Et il peut aussi tourner autour de ces axes. Trois axes de rotation pour
l’objet. Si je veux contrôler tout ça simultanément, j’ai trois translations et trois
rotations, ce qui me donne six degrés de liberté. Donc j’ai besoin de 6 moteurs
donc 6 câbles pour le contrôler.
Et cela marche grâce à un programme?

C’est au moment de concevoir qu’il faut savoir comment dérouler et enrouler
chaque câble, grâce à des algorithmes. On a des modèles pour le robot. Si je suis
dans telle orientation et je veux aller dans telle direction, je sais comment
dérouler ou enrouler le câble.
Mais il y a un toujours un « marionnettiste »?

Plateforme mobile d’un robot à câbles
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Il y a un marionnettiste oui, mais il contrôle le déplacement de l’objet en x, y et
z et peut-être l’orientation s’il a une deuxième manette. L’ordinateur, le
contrôleur qui est derrière le robot, va calculer des enroulements ou des
déroulements de câble ou des tensions dans le câble pour ajuster la position du
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robot selon ce que le marionnettiste a décidé. Dans un théâtre de marionnettes, le
marionnettiste doit faire tout ça tout seul dans sa tête. C’est-à-dire qu’il décide et tire
directement sur chaque câble, tandis que nous, on s’arrange pour qu’il n’ait pas à faire ça.
Donc on demande à l’ordinateur de convertir l’intention du marionnettiste.

Il y a une étape de transmission?

Oui, comme ça, la marionnettiste a juste à dire, je veux qu’il tourne. Notre ordinateur
convertit ça en câble allonge-toi.

Si tu pensais à supprimer les câbles? Est-ce que ça marcherait? Faire une caméra qui vole sans fil?

Je ne sais pas comment. Déplacer l’objet sans les câbles? Peut-être avec des champs
magnétiques.

Comme le robot BB-8 de Star Wars?

Oui, là nous entrons dans la science-fiction. Il y en a qui font de la lévitation, mais on ne peut
pas atteindre des grands espaces. Ça prendrait un électro-aimant géant, et les gens avec des
pacemakers ne pourraient pas s’approcher du stade. Si on fait de la lévitation magnétique c’est
généralement dans une petite boîte.
Et c’est utilisé pour quoi?

Je ne connais pas d’utilisation commerciale. J’ai vu des expériences où on était capable de
contrôler la position d’une balle en jouant avec les aimants. On l’utilise pour les trains. Certains
l’utilisent au Japon. Il y a des trains qui n’ont pas de roues, qui flottent au-dessus du rail avec
des aimants qui repoussent le train. Sylvain Martel à l’école polytechnique de Montréal était
capable de contrôler des petites billes dans le corps d’un cochon pour déplacer la bille au
travers des vaisseaux sanguins jusqu’à un site.

Philippe Cardou

Comme dans le film, L’aventure intérieure.
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Oui, un autre film de science-fiction. Mais là, c’était réel. Grâce à des aimants, il
pouvait emmener la bille où il voulait. Il y avait un système d’aimants qui actionnait le
déplacement de la bille à l’extérieur du corps. Donc, les applications sont un peu
nichées.
Je pensais au sans-fil.

Oui, mais ça prend quand même beaucoup de puissance. Si on veut soutenir une
charge comme celle d’une caméra, ou faire quelque chose de physiquement utile.

J’ai pensé aux coiffeurs, ils doivent manipuler des sèche-cheveux toute la journée.
Ce serait bien de ne pas avoir de fil.

Un sèche-cheveux consomme beaucoup d’énergie. Si on voulait le mettre sans fil, il
serait plus lourd car il lui faudrait ajouter une batterie électrique. Il ne durerait pas très
longtemps.
Tu peux me parler de tes nouveaux projets?

Oui, j’ai un étudiant, Maxime, qui commence sur ce nouveau projet. Une compagnie
qui imprime des objets en sucre. Le problème c’est que le procédé d’impression 3D des
objets dépose une très mince couche de sucre en poudre en surface. Une petite tête est
envoyée dessus et dépose un liquide qui va solidifier le sucre là où la tête est passée. Une
fois qu’on a solidifié une partie de la couche de sucre en poudre, on met une deuxième
couche de sucre en poudre et on solidifie une partie, et on continue comme ça jusqu’ à
avoir l’épaisseur requise pour l’objet.

Comment ça devient solide? Grâce au liquide?

Objets ramassés par un robot
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Oui, la poudre cristallise. A la fin on se retrouve avec une boîte, un cube de sucre en
poudre au travers duquel il y a une pièce solide qui a été solidifiée couche par couche.
Leur problème c’est qu’il faut enlever le sucre en poudre qui reste en surface pour en
extraire la pièce solide. Pour l’instant, on le fait manuellement.
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Avec des pinceaux?
Avec des jets d’air, surtout. C’est une tâche délicate parce que les pièces sont très fragiles. Il
faut appliquer assez de force pour que le jet d’air enlève le sucre en poudre, mais il ne faut
pas appliquer trop de pression pour empêcher que la pièce ne parte au vent, ou qu’on ait
besoin de la serrer si fort qu’on la brise. Donc ils nous ont demandé de trouver un moyen
pour automatiser ce procédé pour permettre de faire des grandes séries de pièces et pour
éviter que leurs employés passent des mois à nettoyer des pièces de sucre en poudre. On a
donc posé le problème en essayant de saisir la pièce en lui appliquant juste la bonne force.
C’est un problème de prise d’objet. Ils vont nous apporter des pièces. Pour l’instant, c’est
théorique. Selon la force nécessaire du jet d’air on va savoir quelle force appliquer pour tenir
l’objet.
Comment allez-vous faire?

On va définir le diamètre des jets, leur nombre, et à partir de ça, on pourra estimer les
forces aérodynamiques qu’ils exercent sur l’objet en sucre. À partir de ces forces, on
déterminera comment tenir et l’objet en sucre et avec quelle force de serrage. Nous faisons
des calculs d’abord et ensuite seulement des tests. Comme ça, ça coûte moins cher. Quand
on aura une bonne idée de ce que la pièce peut supporter et de ce que ça prend comme jet
pour la nettoyer, alors on testera. Tester dans le monde réel permet de se rendre compte de
problèmes qu’on n’avait pas anticipés.
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Les remarquables oubliés : les héritiers des
Guerres au Musée naval de Québec
Samuel Venière
Historien au Musée naval de Québec

« Mon père et ma mère ont vu la véritable tristesse de la guerre, à Halifax. Les
bateaux y arrivaient avec les soldats blessés. Ma mère a dit qu’elle se souviendrait
toujours de l’odeur des corps brûlés. » (Jeanne Lavoie, fille d’Hubert Lavoie, marin
canadien)

Il y a des noms que l’histoire ne retient pas. À côté des Léo Major et des Paul
Triquet, dont les récits sont inlassablement ressassés, il y a les noms de plus d’un
million de Canadiens et de Canadiennes qui ont combattu pendant la Deuxième
Guerre mondiale et qui ont tous et toutes une histoire à raconter. Beaucoup nous
dépassent, d’autres nous mettent au défi de nous imaginer à leur place. Que resterat-il des expériences de guerre, des histoires vécues, des choses vues et ressenties,
une fois les anciens combattants disparus? Ce sont les familles et les proches qui
leur survivent qui sont les véritables dépositaires de ce patrimoine à la fois sensible
et universel. C’est à eux que le Musée naval de Québec donne une voix dans
l’exposition Héritiers des Guerres.

« Combien de personnes iraient attaquer un sous-marin allemand dans une
chaloupe, avec quelques hommes et leurs fusils? Tim Dunn, lui, l’a fait! » (André
Kirouac, directeur du Musée naval)

Nous devons beaucoup à des hommes et des femmes que nous ne connaîtrons
jamais vraiment. Tim Dunn était un universitaire dont l’avenir s’annonçait radieux.
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Excellent aux études et dans les sports, il s’apprêtait à être recruté par les Maple
Leafs, lorsque la guerre éclata en 1939. Dunn s’engagea, laissant tout tomber pour
combattre.

Son fils, Peter Dunn, m’affirma dans une entrevue que la décision de son père fut
prise en une seconde. À l’époque, une formation universitaire assurait le grade
d’officier, et Dunn fut fait Lieutenant sur le HMCS Chilliwack, une corvette
canadienne dont la renommée n’est plus à faire. Un jour, lui et son équipage croisent
l’un de ces redoutables U-Boot, les sous-marins allemands qui semaient la terreur
dans les eaux de l’Atlantique. 32 heures de poursuite, une des plus longues poursuites
anti sous-marine de l’histoire navale. Les charges de profondeur ont finalement raison
du submersible. Les hommes du Chilliwack le voient remonter à la surface, blessé. Ils
se lancent dans des chaloupes en bois avec tout ce qui leur tombe sous la main,
assiègent la forteresse flottante à bout de bras de chemise et s’emparent du sousmarin.

Au plus fort de la prise, l’un d’eux, John Star, insère un drapeau canadien dans le
canon du deck gun du sous-marin : un cri de victoire venant des navires environnant,
qui ont tout vu, déchira le ciel. Comment se mettre dans la peau de tels hommes?

« Ma mère, une jeune infirmière avec toute la vie devant elle, et mon père, un
merveilleux jeune homme plein de vie et d’espoir. […] Je n’avais que deux mois
quand son navire fut torpillé. » (Maureen Spence Hall, fille de Robert Spence,
ingénieur)

L’histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on, mais il y a toujours des vaincus dans
les deux camps. Robert Spence n’était pas un belligérant, mais un ingénieur qui
voyageait sur les navires marchands. À 6h du matin, avant son départ sur le Frederika
Lensen, un navire marchand, il épouse sa bien-aimée, une heure à peine avant
Objets de Tim Dunn,
d’embarquer. Sur ces photos de mariage, il ne sourit pas. Il pressent peut-être quelque Lieutenant de la corvette
chose. Il a une fille, Maureen, qui vient de naître. Le 20 juillet 1942, son navire est
HMCS Chilliwack
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torpillé dans la Baie de Grande-Vallée, en Gaspésie. Son corps ne sera jamais retrouvé. En
2012, en compagnie d’André Kirouac, directeur du Musée naval de Québec, Maureen Spence
déposait une gerbe de fleur à l’endroit où son père avait coulé. Pour la première fois, elle
pouvait rendre hommage à un homme dont sa mère n’avait jamais voulu parler, tant la douleur
lui pesait. La mesure de tels sentiments est-elle même à la portée de notre compréhension?

Samuel Venière

« Le capitaine allemand avait commandé à ses hommes de ramasser les naufragés de
l’Athabaskan. Les Allemands ne voulaient pas, car ils croyaient que c’était des “ noirs ’’ à cause
du mazout qu’ils avaient sur la peau. Il leur a répondu : “ Même si ce sont des noirs, ce sont
des humains! Schnell! (faites vite!) ’’ » (Yvette Laliberté, femme d’Émile Beaudoin, marin
canadien)

Chance et malchance, on ne contrôle pas tout lorsqu’on est un simple matelot dans une
guerre planétaire. Émile Beaudoin est l’un d’eux. Torpillé une première fois au commencement
de la guerre, il survit et passe trois mois dans un hôpital en Islande. De retour sur les eaux, il
est à nouveau torpillé, alors qu’il est sur le HMCS Athabaskan. Il passe le reste de la guerre
dans un camp de concentration allemand. Or, loin de haïr ses geôliers, le marin Beaudoin
découvre et s’entiche de culture allemande. Il apprend la langue et enseigne le Français aux
Allemands. De retour à Québec en 1945, il crée le Cercle de Goethe, un groupe de discussion
et d’échanges interculturels entre francophones et germanophones. Une telle expérience de
guerre aurait pu le rendre acariâtre, plein de ressentiment. Il travaillera plutôt, toute sa vie
durant, au rapprochement des nations. Aurions-nous pu avoir la même ouverture d’esprit?

Ces histoires, ce sont les descendants des anciens combattants qui nous les racontèrent, eux
qui reçurent un peu de ce patrimoine immatériel tout au long de leur vie, au retour de leurs
parents. Elles nous offrent un regard intime sur la vie ces combattants auxquels nous devons
beaucoup et jettent un regard neuf sur ces conflits qui ont secoué le monde. En prenant
connaissance de ces récits au Musée naval de Québec, ce patrimoine immatériel vit aussi en
vous, car vous aussi, êtes des Héritiers des guerres.

Le Musée naval de Québec se trouve sur la promenade du Vieux-Port dans le centre-ville de
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Le musée
naval de
Québec:
Toujours chez
soi, jamais
chez soi

Vivre parmi les
objets
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Québec. Lors d’une flânerie au bord du fleuve, quand la neige aura fondu, on y découvre un
aperçu de l’histoire militaire navale du Canada. Il a ouvert ses portes en 1995 et est devenu
depuis une des références en matière de patrimoine maritime du Canada.

Le Musée naval est le premier musée à Québec à être introduit dans SOGLITUDES et mon
premier musée historique. À la différence du Semitic Museum de Harvard, le Musée naval se
consacre à l’histoire des guerres, à l’histoire du pays dans lequel il se trouve et il entretient un
lien vivant avec les héritiers de cette histoire.

Chaque objet raconte une histoire personnelle que l’on peut lire sur des pancartes et dans des
vitrines. L’histoire est retracée par un travail d’archive. Ici, au Musée naval, on raconte les vies
des marins grâce aux objets trouvés ou légués par la famille. Les histoires sont racontées par
leurs traces.
Pendant l’hiver, on y prépare les expositions du printemps. J’ai eu la chance d’avoir droit à
une visite personnalisée de la part de Samuel Venière qui travaille comme historien au musée. Il
n’est pas militaire, mais le musée lui-même dépend de la Réserve navale du Canada. Il a donc
une mission militaire, et quand on vient visiter Samuel à son bureau, on passe par un gardien
qui donne un badge de visiteur. Il se trouve dans le Quartier Général de la Réserve Navale et
dépend du Ministère de la Défense.

L’espace d’exposition du musée est constitué d’une seule salle que l’on parcourt en spirale.
Dans les vitrines sont disposées des reliques des marins, chaque vie est présentée sur une
bibliographie, quelques photos, avec quelques objets ayant appartenu au marin. Un grand
nombre de ces objets ont été apportés personnellement au directeur du musée, André Kirouac.

Ma visite m’a aussi permis de rencontrer la responsable des collections Anne Bernard qui m’a
montré la réserve où se cache le trésor de guerre du musée. Des sextants, des uniformes, des
drapeaux, et d’autres objets dont il faut prendre soin pour assurer la sauvegarde de la collection.
Ceci implique la conception et la fabrication de supports, de boîtiers, d’emballage ou de
systèmes de rangement qu’elle fabrique sur mesures avec des matériaux inertes de façon à
garantir un environnement sécuritaire pour l’objet. Elle s’occupe également de l’histoire de
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l’artéfact en enregistrant dans une base de données ce qui est lié à l’historique de
l’objet ; ancien propriétaire, utilisation, emplacement, état, enfin elle consigne ce qui
rend l’objet unique et le sort de l’anonymat.
Le musée garde maintenant plusieurs milliers d’artéfacts à Québec et dans les 24
unités de la Réserve navale ailleurs au Canada entre Terre-Neuve et la ColombieBritannique.

La mission du musée est triple : il veut engager le public par un effort de
recherche, de conscientisation et de recherche. Il entretient un lien entre l’histoire
des guerres et veut ouvrir le discours officiel à une approche plus intimiste et
humaine en engageant le public à rencontrer ces marins à travers leurs histoires et
leurs anecdotes personnelles.

C’est ainsi que s’est formée l’exposition populaire Héritiers des Guerres qui est
présentée depuis deux ans et semble s’y installer pour longtemps. Samuel m’a
raconté quelques histoires. Il en relate aussi dans son texte à lui, mais j’ai pu
prendre des photos et examiner quelques vêtements et objets. Samuel dit qu’il se
fait un malin plaisir à faire le guide-animateur lui-même, car le musée n’en emploie
pas en ce moment. Il fait le guide animateur sur les plaines d’Abraham pendant
l’été et aime recréer les costumes et les ambiances de l’époque des batailles.

L’archiviste Caroline Girard avait l’air tout à fait ravie de m’accueillir dans son
antre bien caché derrière un rideau, juste au-delà de l’exposition et les travaux qui
sont en cours pour rénover l’espace qui ouvrira de nouveau en juin. Caroline classe
les documents photographiques, cartographiques, philatéliques, textuels, vidéos,
électroniques, etc. en cherchant à reconstituer l’historique des documents, et dans
quelles circonstances ils ont été produits. Il s’agit d’un travail minutieux de
recherche, de description, de classification, qui consiste aussi à instaurer et
appliquer des mesures de conservation préventive pour s’assurer que les documents
se conserveront à long terme. Le travail d’archiviste permet de replonger dans ces
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histoires. Elle fait cela toute seule, dans sa chambre verte, à l’abri des regards mais toute proche
de la scène, en coulisses.
Samuel V : « Mon travail consiste à faire beaucoup de recherches historiques afin de
développer des histoires qu’on peut raconter aux visiteurs qui viennent voir le Musée naval. Et
donc on s’attache à faire du contenu pour nos expositions, c’est-à-dire rédiger des textes
d’information et à relater les histoires des marins dans cette exposition-là. Parallèlement, il y a
tout un travail de relations publiques à faire, publications d’articles, entrevues justement, pour
faire sortir les histoires du Musée naval afin qu’elles atteignent les gens. J’aime beaucoup cela,
car quand les gens viennent ici, moi, en tant qu’historien, je ne suis pas animateur donc je ne
peux pas leur raconter toutes les histoires que j’aimerais leur raconter, que je trouve
intéressantes, la plupart du temps je suis à mon bureau en train de faire de la recherche, de lire
ou d’écrire. Mais que les histoires que le musée a à raconter viennent rejoindre les gens, c’est
très important. C’est un petit musée, on a une seule salle d’exposition, mais les expositions
changent presque chaque année. »
Tu fais les visites guidées toi-même?
Oui. On a souvent des groupes d’enfants, des groupes scolaires qui viennent nous voir. On
développe des activités spécialement pour eux. Des petits jeux d’association, comme trouver le
bon objet correspondant à la définition, l’objet se trouvant quelque part dans la salle, ou encore
on leur donne une feuille avec le code naval international, un petit drapeau pour chaque lettre
de l’alphabet et là, ils doivent écrire leur nom en code naval. On leur raconte toutes les histoires
présentées ici.
C’est focalisé sur les histoires personnelles?
C’est souvent ce que l’on essaie de faire, oui, mais des histoires personnelles qui sont toutes
liées à la grande Histoire. Ce qui est intéressant ici au Musée naval c’est qu’on présente des
objets qui sont liés à une histoire que l’on décrit sur des panneaux d’interprétation qui se
trouvent à proximité de la vitrine. Ce sont des objets du quotidien des marins, pas des objets
extraordinaires, mais c’est l’histoire que ces objets-là racontent qui va leur donner une valeur.

34

SOGLITUDES

1/2017

Les objets que l’on voit ici ce sont les objets de Gustave Guay. On retrouve des photos
de navire, un ruban noir de bachi avec le nom de son bateau qui se trouve autour de son
bonnet de marin et quelques outils de réparation de voiles. Il était fou de la navigation, il a
fugué de chez lui à 17 ans pour s’embarquer sur un navire marchand qui s’appelait le
SSGroos, il était payé 43 cents par jour. Lors de la déclaration de la Deuxième Guerre
Mondiale, il va s’enrôler dans l’armée canadienne pour poursuivre sa carrière sur les
bateaux, et là il sera canonnier, il sera en charge de tirer avec les canons. Il va participer à
toutes sortes d’opérations militaires, comme l’opération Dredger, soit le blocus naval du
port de Brest dans l’objectif d’y contenir la flotte allemande et ainsi protéger le
débarquement de Normandie. Cela va d’ailleurs occasionner une bataille entre Allemands
et Canadiens, dont ces derniers vont sortir victorieux. Ici on voit le bateau sur lequel il se
trouvait, il est entièrement recouvert de glace. Ce qui est très dangereux pour le bateau
parce qu’il va prendre beaucoup de poids, et il ne faut pas qu’il risque de couler. Que faire?
On prend une pique et une pioche et on casse toute la glace, morceau par morceau. »

En montrant la petite pique dans la vitrine, je demande, « avec ça? » Samuel rit et dit : «
Non, avec une plus grosse pioche, là ce sont les outils de réparation de voile. Après la
guerre il y a eu plusieurs types de bateaux, ils ont inventé des voiles pour les voiliers, c’est
quelqu’un qui est resté dans l’univers naval toute sa vie. Ces objets témoignent de sa vie
militaire mais aussi de sa vie après la guerre. »

D’où viennent ces objets?

Il les a lui-même donnés au Musée naval. Il connaissait bien Monsieur Kirouac le
directeur du musée.

Est-ce que le musée annonce qu’il aimerait avoir des objets, qu’il cherche des gens qui lèguent leurs affaires?

Parfois. Quand on a connaissance d’un événement historique qui a lieu dans la ville de
Québec et puis on sait qu’il y a un objet impliqué dedans, on va se mettre à le rechercher.
Par exemple, il y a l’histoire du sabre qui est à l’entrée, c’est un très ancien sabre, il date de
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Objets personnels de
Gustave Guay
Le nom du navire sur
lequel Gustave Guay a
navigué et qu’on voit
recouvert de glace, sur une
photo dans sa vitrine, est le
HMCS Skeena (fonds
Louis-Joseph Deguise).

1812. On en parlait dans des anciens
articles de journaux, qu’il y avait ce sabre
magnifique qui a été donné à cet hommelà. Il s’appelait Frédéric Rolette, il y a une
histoire reliée à l’histoire navale, c’est un
gars de Québec qui s’est enrôlé très jeune
lui aussi, 12 ans, sur un navire anglais et
qui s’est retrouvé dans des grandes
batailles. À la fin de sa vie, il a reçu ce
sabre de ses amis. Mais on n’arrivait pas à
le retrouver. Au fil des recherches on a
fini par retracer le sabre et avec la famille
nous avons pu développer un accord pour
qu’il soit prêté au musée.

Parfois aussi les gens viennent ici parce qu’ils ont été dans la marine dans leur vie et ils
veulent que leur patrimoine reste et ils lèguent leurs objets au Musée naval en espérant qu’il en
prendra soin et qu’il puisse les utiliser dans une exposition si cela adonne. Mais au moins que
leurs objets soient conservés dans un musée. On n’a pas toujours la chance de le faire comme
pour cette exposition Héritiers des guerres, nous avons beaucoup d’histoires à raconter. À chaque
fois, on met des citations. Ici, c’est le fils de Gustave Guay, Yves. C’est moi qui l’ai interrogé.
On voulait avoir l’histoire du père raconté par son fils. On voulait savoir qui étaient ces
combattants une fois revenus à la maison. Y avait-il des séquelles des guerres? Des histoires à
raconter? Ou au contraire ne voulaient-ils pas en parler? Pour Gustave Guay, les bateaux, c’était
vraiment toute sa vie. Un jour, il était sur le HMCS Saguenay lorsqu’il est rentré en collision
avec un autre bateau et leur navire a été coupé en deux. Mais le bateau a continué à flotter
malgré tout. »

Et il a été séparé de ses copains?

36

SOGLITUDES

1/2017

Dans le détail, je ne sais pas. Je ne sais pas si chacun est resté sur son morceau. Ce serait
amusant de savoir. Je pense qu’ils ont tous été rescapés, ils ne peuvent pas rester sur un bateau
aussi endommagé, le risque est trop grand. Mais comme le bateau flottait encore, ils ont pu tout
récupérer.
C’était où?

Là, ils sont au large de Terre-Neuve. À Cape Race. Près d’une côte. Mais c’est une distance
énorme. L’ampleur du fleuve Saint-Laurent est très grande, c’est un des plus grands fleuves au
monde. Ici on a l’impression que c’est un fleuve tout à fait normal, mais comparé aux fleuves
européens, par exemple, il est vraiment beaucoup plus large.
Oui, le Saint-Laurent est proche de notre idée d’une mer.
Il est difficile à naviguer.

À cause de la glace?

Oui, la glace qui est là plusieurs mois par année. Mais aussi à cause des bancs de sable et des
îles. On compte plus de 500 îles et autant de bancs de sable. Donc ça fait beaucoup d’obstacles
à contourner. Et les bancs de sable, on ne les voit pas. Donc il faut savoir où ils sont. C’est
grâce à la cartographie qu’on arrive à s’en sortir.

Un beau bateau!

Ici, on a une maquette absolument phénoménale. C’est la reproduction d’un navire français
de 1750. On voit son drapeau à l’arrière. Un homme l’a fait de ses mains, Hubert Lavoie. C’est
un ancien marin de la marine canadienne qui a combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Ce qui est spécial avec son histoire c’est qu’il a vécu toute sa vie sur les navires. Avant la guerre,
pendant la guerre, après la guerre. Il a pris sa retraite à 70 ans. Il s’était marié avant la guerre,
mais comme il était toujours sur un bateau, il est devenu un étranger pour sa famille. Quand on
est sur un bateau, on ne revient pas le soir pour souper chez soi, on reste sur le bateau jusqu’à
ce que la mission soit terminée. Quand il est revenu chez lui, sa femme et ses quatre enfants
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n’étaient pas à l’aise avec sa présence à la maison. Pour remédier à ce
malaise, il a décidé de travailler toute la journée dans le sous-sol dans son
atelier. Et il a fait cette maquette par exemple. Il avait 80 ans et ça lui a pris
4 ans. Tout le cordage, les canots de sauvetage, toutes les poulies, vraiment
tous les détails.
Il a appris par lui-même?

Oui, je pense. On remarque que chez les matelots c’est un passe-temps
fréquent de construire des maquettes. Ils sont toujours sur les bateaux. Un
bateau c’est un autre monde. C’est comme ta maison, mais elle voyage. Elle
voyage de pays en pays, donc tu es toujours chez toi quand tu es marin, mais
en même temps, tu n’es jamais chez toi parce que tu es toujours ailleurs,
toujours sur la mer. La mer n’appartient à personne, c’est ce qu’on dit dans
les conventions internationales. Les eaux, c’est international, c’est à tout le
monde. Sauf les côtes. Il y a une aventure dans la vie de marin qu’on a du
mal à comprendre quand on n’est pas marin soi-même.
Il a quand même eu quatre enfants sans jamais être là?

Il a fini cette maquette. Sa femme est morte et lui est mort 6 mois plus
tard. Ils ne s’étaient pas beaucoup vus pendant leur vie mais ils étaient quand
même très amoureux. Ils se voyaient quand même, mais il repartait toujours.
Les mois après la mort de sa femme étaient les plus douloureux de sa vie. Sa
maquette est l’artéfact le plus cher ici, le bateau est estimé à 250 000 dollars.
Il nous a fait promettre de raconter son histoire quand on montre sa
maquette. Personnellement, c’est mon objet favori ici.
Une petite histoire pour terminer?

On pourrait terminer avec l’histoire d’Emile Beaudoin. Il était assez
malchanceux. Il s’est enrôlé au début de la guerre, en 1940. Il est envoyé sur
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un bateau. Mais son bateau est torpillé par un sous-marin allemand, donc très tôt, à sa première mission,
il se retrouve dans un hôpital en Islande pendant trois mois. Après son hospitalisation, il veut retourner
sur la mer, retourner combattre. Donc il retourne sur un autre bateau, et il est encore torpillé. Cette fois
il était à bord du HMCS Athabaskan (His\ Her Majesty’s Canadian Ship) Maintenant on dirait NCSM
(Navire Canadien de Sa Majesté), mais la tradition veut qu’on persiste avec le lettrage typique de la
marine britannique. Il est donc coulé une deuxième fois, et là, il est capturé par les Allemands. Il va
passer tout le reste de la guerre dans un camp de concentration. On pourrait penser qu’Emile Beaudoin
détesterait ces Allemands qui l’ont fait prisonnier, qui l’ont torpillé. Mais au contraire, c’était un homme
très amical, et il est devenu ami avec la population du camp, surtout des prisonniers juifs. Il a appris
l’allemand, la culture allemande, il a aussi donné des cours de français aux prisonniers. Quand il est
revenu à Québec, il a créé le Cercle de Goethe qui encourage l’échange entre les deux cultures. Pour
montrer que l’ennemi est finalement quelqu’un comme nous, pas un monstre. C’est la propagande qui
rend l’ennemi monstrueux pour qu’on accepte de le tuer, puisque ce n’est pas dans notre nature.
Aujourd’hui il faut essayer de démoniser l’ennemi pour le tuer. Car concrètement quand on est face à
lui, on voit bien que c’est un jeune comme nous, il s’est enrôlé pour son armée à lui, il travaille, car être
marin c’est un métier comme le métier de soldat. Finalement, Beaudoin a fini par aimer la culture
allemande et en a fait la promotion une fois de retour ici à Québec. Cette histoire vient un peu briser le
mythe de la démonisation de l’ennemi. On voit ici sa vaisselle, et un message écrit à sa tante. « Je suis
très bien portant, pouvez-vous m’envoyer du chocolat, articles de toilette et linge? », 8 août 1944. On
voit s’il est bien traité. C’est amusant, il veut rassurer sa tante.

On pouvait envoyer des choses du Canada en Allemagne?

Oui, oui. Normalement selon la convention de Genève, les prisonniers de guerre doivent être traités
de façon équitable. Ils ont le droit d’être bien nourris, bien protégés des intempéries et ils ont le droit de
communiquer. Chaque courrier était lu évidemment. Mais ils pouvaient recevoir des choses de leur
famille. Ici aussi, au Canada, il y avait des camps. Des camps d’internement, bien sûr sans extermination
de la population juive comme en Allemagne. Ici, c’était des camps de prisonniers. C’est très loin de
l’Allemagne donc c’est presque impossible de se sauver. Une fois que les militaires allemands étaient ici,
ils avaient le droit de recevoir de l’Allemagne de nouveaux uniformes, ils pouvaient même garder leur
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hiérarchie au sein du groupe. Un lieutenant restait un lieutenant et on s’adressait à lui avec
respect.

Parfois, je demande aux jeunes qui viennent visiter le musée, « pensez-vous qu’on maltraitait
le prisonnier?». Et là ils me disent « Mais oui, c’est un prisonnier, il faut le maltraiter, c’est un
méchant ». Et moi je réponds « Mais non, justement, c’est un prisonnier. La guerre est finie
pour lui, ce n’est plus un ennemi, il ne se battra plus. Pourquoi le maltraiter? C’est inutile.

Donc on va le laisser en prison et le traiter comme on traiterait n’importe qui ». Cela ouvre
une nouvelle réflexion dans les esprits. On brise le mythe des ennemis qui se détestent, des
prisonniers maltraités. La réalité est ailleurs. »

Le Musée naval de Québec laisse entrevoir ce que la vie a de plus dramatique. Il nous permet
de participer à l’histoire mondiale par des petits détails de la vie des autres. On voyage avec eux
sur un petit bout de chemin et l’on se dit qu’on fait tous partie de cette grande histoire de
l’humanité et que nous sommes responsables de notre vie à nous pour la rendre la plus belle
possible. Et un jour peut-être, quelqu’un la racontera à quelqu’un d’autre dans un musée au
bord de l’eau.
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Sad?

In the Bear Park, the Appropriate Horse and the Famous Wood Hound tried to comfort the
Kitchen Giraffe who kept making holes in reality with her tears. There, another tear rolled
down her long neck and landed on a tree root. The root suddenly was cut off the ground
where the tear had landed, and there was nothing. A hole with nothing in it.
“Weeeheehee! Look! There is nothing!”

“Woof! Nothing! How can that be! I should go back to my bakery and get some blueberry
pie! Reality is not supposed to have holes like that!”
“Wait! Look at the Giraffe!”

The Kitchen Giraffe was staring in front of her and sobbing. But she did not
lose any properties this time and did not slip into Imagination. She just stared
in the void and cried.
“What is wrong, Kitchen Giraffe? Please tell us!”

“I don’t know, you see. I have very strange sensations in my stomach. At the
same time a terrible pressure on the stomach and then some kind of
excitement, as if I had butterflies flying around inside me. I have never felt this
before, you see.”
“Do you think it is because of the Wish Captor?” The Horse asked.

“I feel fine with mine. Have just had a little itching the first moments but no
sensation or emotion of the butterfly or pressure of any kind” said the Famous
Wood Hound.
“Well, there must be another reason then.”

“My hat is back. Which is good, you see.” The Kitchen Giraffe said before
starting to cry again.
“Please, Kitchen Giraffe, please stop crying! You make holes in reality.”
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The Kitchen Giraffe
did not know that she
not only made holes in
the reality of the planet
of the bears, but that the
mixture of her tears and
the magic potion actually
upset the location of the
properties on the bears.
And the children on
Earth felt the effect.
Thanks to the magic
potion, well hidden in
the tree hollows, the
reality of the planet AlasK was well balanced.
Every property knew
where to go, the bears
did not have any memory and therefore never felt sad. They would not know what they felt
sad about, so even if they had the beginning of a feeling of distress or despair it would
quickly fade as they did not hang on to the cause for long enough to keep the feeling.
But the Kitchen Giraffe had slipped back into Imagination, and there, everything was
possible. It was the world of possibility and wishes and she had opened herself once more to
a possible creation. Her properties were lost all of a sudden, but then, she had been saved by
the Knight of the Round Ear who recognized her as the Kitchen Giraffe. She had been made
whole again. But something had happened when they were both in the Imagination.
A moment had slipped away.
“Woof! I know! The Kitchen Giraffe is sad!”
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“But, why would she be sad? She has just been saved from Imagination by the Knight of the
Round and has safely returned to us!”

The Kitchen Giraffe blinked a little when the Knight of the Round Ear was mentioned, and she
felt a clear rush of butterflies in her stomach.
“Kitchen Giraffe, are you sad?”

“I don’t know, you see. I don’t think I have ever experienced this state before. I can’t say it is very
enjoyable. Or is it? You see. I am confused.” And she looked quickly at the tree and turned her head
even faster to see if the tree would follow and she turned so quickly that there was no picture of the
tree in her mind, just a hole.

“Oh no, you were right. I create holes in reality now. Oh, wait. No, no, this is the way it is supposed
to be.”
The Famous Wood Hound whispered to the Appropriate Horse “Something is very wrong here.
Let’s go to the Telescope Park and try to find out what they are doing. Perhaps they have found a
clue.”
“Weeheeehee! Good idea. But can we leave her alone here?”

“Wait. I will ask Nanuk to keep an eye on her.” And the Famous Wood Hound trotted away to find
Nanuk.

Nanuk was wandering about and mumbling to himself. “A bear creation! A spontaneous bear
creation! What would that even look like? Why a bear creation? Ah, yes, this is the planet of the
bears. What an idea? A planet of bears! Ah, the planet where wishes create bears that become teddy
bears on Earth. I should look for the rocket that brought me here, and Robotbear as they call him.
Robotbear who does not become a teddy bear when he goes to Earth because he is immunized
against the Earth atmosphere that transforms Alas-K bears into teddy bears…”
“Hey, Nanuk!” The Famous Wood Hound interrupted Nanuk’s mumbling.
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“Oh, the non-bears again. What’s up? And where are the bears, if you don’t mind me asking…”

“Nanuk, we are very sorry. We don’t know what happened to the spontaneous bear creations, but we
need your help!”

“Well, I can’t seem to witness a bear creation anyway, so I suppose I can help non-bears too.” Nanuk
seemed quite a bit disappointed, and sighed.

“You know the Kitchen Giraffe, yes? Do you remember her?” The Appropriate Horse remembered
that the bears did not have memory and so he tried to trigger some kind of remembrance mechanism
by mentioning the Kitchen Giraffe.
“Well, I am not sure. But I understand that this is not a bear. Like you two.”

“Yes, indeed. She is not a bear. She is over there and she seems to be sad.”

“Sad. This emotion does not exist here. I am quite sure of that.”

“Yes, we know that. But she brought it here anyway. And that’s how she upsets reality and makes
holes in it by crying.”

“Of course, the Kitchen Giraffe makes holes in reality by crying. Listen to yourselves. You don’t
make any sense. But how would you? Non-bears don’t make sense.” Nanuk mumbled, and looked quite
happy and content.
The Horse and the Wood Hound exchanged a glance and smiled at Nanuk.

“Sure, you are right. But please come with us and talk to the Kitchen Giraffe, we have to go to the
Telescope Park and see if they could fix the reality problem.”
“You mean the problem with the holes?”

“Well, the holes are just one aspect of the disturbed reality. The bears I think get confused locations
of their properties.”
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“The bears?” Nanuk seemed suddenly more interested when the conversation revolved around bears
again. “They get confused properties?”

“Yes. It seems like the muzzle moves to the back of the head and the ears move to another place as
well.”
“Oh? I have not noticed that until now.”

Special thanks to
Deirdre Barrett for
her thoughtful editing
of Alas-K
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And Nanuk checked his nose and his ears. Everything seemed to be in the right place. He also had a
look at his Wish Captor. Few more wishes had formed and his stars were brightly colored. “Oh no,
that thing. I don’t remember what it does exactly but something unpleasant is connected to it.”
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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
de « soglia », le mot italien pour seuil et s’introduit dans la
solitude pour lui tenir compagnie.
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