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Connais-toi toi-même

Know thyself
Das Schönste am
Leben sind die
Zwischenbereiche

Stundenlang am schönen Saint-Laurent entlang spazieren und alle Probleme lösen. Der
Himmel ist so blau und die Luft so klar, dass alles andere auch klar ist. Es gibt keine Probleme.
Es gibt keine Ambitionen. Das zu machen was einen froh macht, auf niemanden hören und so
leben, dass die Liebe leben kann.
Andere sind oft Störenfriede. Wenn man auch oft denkt, sie sind da um uns zu helfen oder
wir um ihnen zu helfen. Es kommt nur darauf an, das zu machen was Freude macht, was
macht, dass man über dem Boden schwebt und kaum die Dummheiten der anderen wahrnimmt. Der innere Frieden ist tatsächlich ganz losgelöst von allen anderen. Kunst und Geld
und Eifer sind nur da, wenn die Liebe nicht leben kann. Wie sie leben kann? Das muss jeder
für sich herausfinden. Aber sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, zu gehen, wenn man es
nicht mehr aushält oder noch eine kleine Sekunde länger bleiben, es ein bisschen länger probieren als man es gewollt hat. Dann geht alles leichter.
Jedenfalls sind Äußerlichkeiten nur scheinbar wichtig, wenn das innere Glück vernachlässigt
wird. Wenn man auf niemanden mehr hört ist man die glücklichste Verkäuferin bei Gap, die
glücklichste Friseurin, die glücklichste Autoverkäuferin, die glücklichste Immigrationshelferin.
Man ist jedoch nie die glücklichste Schriftstellerin.
Denn das Leben und seine Fiktion können nicht verbunden werden. Es ist wichtig, das eine
oder das andere zu wählen. Auch nur zeitweise. Aber nie gleichzeitig. Eine einfache Arbeit,
ganz einfach, ganz locker, die nur verlangt, dass man sich hübsch anzieht und freundlich ist,
dann kann man nachhause gehen und sich freuen.
Warum Sachen immer wieder kompliziert werden, kann ich nicht erklären. Jedenfalls geht es
immer darum die gemeinen, ungerechten und zerstörerischen, unangenehmen Stimmen so viel
wie möglich zu vermeiden. Und wenn das nicht geht, dann einfach weghören. Die Liebe zulassen.
Nur zuhören wo es schön ist. Und das ist oft im Vorbeigehen an einem Zwischenbereich, wo
man fast nicht hingehört hätte. Als ob es nicht wichtig wäre. Da muss man ganz aufmerksam
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sein, alles geben, dann wieder weiter gehen. Dann wieder stehen bleiben. Dann wieder
kommen.
Immer an der Schwelle. Nicht zu viel sagen. Nichts erwarten, offen sein und geben, dann
gehen. Und stundenlang stricken. Oder Cello spielen. In sich verschränken, aber keine
Schranken bauen. Sich schützen, aber offen bleiben.
Wenn ich etwas schreibe, das nicht so gut ist, das heißt dann, ich bin froh.
Meine Verzweiflung über die Friseure brachte Marc Dugast zum Lachen. Er hatte mich zu
seinem viertägigen Seminar über Morpho-Beratung eingeladen, damit ich mir ein besseres
Bild von seiner Methode machen konnte. (Seine Methode des morpho-conseil habe ich in
SOGLITUDES 02/2015 an meinem eigenen Beispiel vorgestellt.) Ich fing an, ihm und den
anderen Teilnehmern des Seminars zu erklären, dass meiner Erfahrung nach, der Friseur immer
davon ausgeht, man sei mit seinen Haaren zutiefst unglücklich, und als ob das der einzige
Grund wäre, zum Friseur zu gehen. Ich hingegen vertrete die Ansicht, man braucht of nur eine
kleine Hilfe, ein richtiges Kürzen am richtigen Ort damit die Haare schön fallen und angenehm
sind. Oh, wäre das nur so einfach! Oh, wäre das nur wahr! Ich wurde ständig überstimmt von
den professionellen Friseuren und Persönlichkeitscoachs die mir beibrachten, dass der Friseur
eine irrsinnig große Verantwortung hat und die Person ganz erfassen muss, um ihr genau das
zu geben, was ich in meiner naiven Weltsicht verlange und denke, es sei so einfach.

Tatjana Barazon

Tatsächlich ist der Friseur im Moment da und muss ihn so gut wie möglich erfassen und
rasch verstehen, was der Kunde von ihm will, damit der nächste Moment aus dem Frisiersalon
hinaus besser wird. Der Friseur hilft über Schwellen. Wenn er anfängt von der Zukunft zu
reden, dann hat er schon verloren. Wenn er mir erzählt, dass in ein paar Wochen die Haare
nachwachsen und man dann den Farbunterschied sieht, dann weiß ich nicht was ich sagen soll.
Denn das ist mir doch in diesem Moment egal. Natürlich: Ein wirklich guter Friseur kennt den
Kunden und weiß, wie seine Haare wachsen, weil er über Jahre hinweg die Haare geschnitten
hat. Aber irgendwann ist auch diese gute Beziehung vorbei, denn da ist es wirklich wie beim
Psychiater und die verstehen uns ja auch oft nicht. Man ist ihnen ausgeliefert, und sie wissen es
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gar nicht. Marc Dugast hält Seminare über die Tiefgründigkeit des Haares und seiner
Verbindung mit der Seele. Aber war er bereit, mir die Haare zu schneiden? Nein, er hob die
Hände in die Luft und sagte „Il faut enlever tout ça! Là!“ und zeigte auf meine Haarlängen
unter dem Ohr.
Dann hab ich mir wieder viel „Ausgerechnet Alaska“ angesehen und das Muster von Maggie
O’Connell betrachtet. Ist sie die befreite, moderne Frau oder die moderne Lilith, die nur unzufrieden und wütend mit den Männern ist? Maggie hat einen Freund nach dem anderen und sie
sterben alle, der letzte wird von einem Satelliten getroffen. Adam erklärt ihr, dass sie gefühlsgestört ist, wie Fleischman, denn sie steht nicht zu ihren Gefühlen, sondern folgt einem Ideal, das
sie sich selbst gebaut hat oder dem sie folgt, weil es vermeintlich ihr Vater so wollte? Oder
genau das Gegenteil?
In der Folge „Baby Blues“ organisiert Maggie ein „Baby Shower”, ein Willkommensfest für
das Baby von Shelly. Da bekommt sie von Fleischman die Lektion, dass Frauen sich wie
Versager fühlen, wenn sie sich nicht fortgepflanzt haben. Dafür bekommt er einen Wutanfall
von ihr, weil sie meint, Männer verstünden Frauen überhaupt nicht, und nichts würde sich je
ändern, wenn sie weiterhin Frauen nur als „sperm receptacles“ sehen. Er versteht die Welt
nicht mehr und erklärt ihr dann, dass Männer sich auch wie Versager fühlen, wenn sie sich
nicht fortgepflanzt haben. In dieser absurden Interaktion von aufgesetzten Ideen wie Männer
oder Frauen sein sollen finden Joel Fleischman und Maggie O’Connell doch wieder zusammen,
wenn sie zugibt, dass sie Babys hasst. Er lacht und sagt, dass er sie auch hasst, weil sie immer
klebrig sind, er nennt sie „germs in footed pajamas“ und dann lachen sie. Aber dann erklärt er
ihr doch, dass ein Baby haben wohl der ultimative Ausdruck von einem starken Gefühl ist, das
Menschen füreinander empfinden. „Love“ sagt sie. Und er sagt darauf „As an example, yes.“
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Diesmal geht es um viele verschiedene Leute.
Robert Legros, mein guter Freund, der mich schon so zum lachen gebracht hat, dass Kellner
sich gesorgt haben. Er ist Phänomenologe, das ist auf Deutsch nicht einmal ein Wort. Er unterrichtet Philosophie, vor allem Husserl und Politikphilosophie. Er hat lange in Caen und Brüssel
unterrichtet. Jetzt mehr in Paris am Institut Catholique.
Chrystine Rupin, die nicht Dugast heißt, weil sie nicht verheiratet sind, ist die Frau von Marc
Dugast. Aber eben nicht ganz. Sie frisiert nach den Regeln der Morphocoiffure, aber auch das
nicht ganz. Sie liebt es, die Haare ganz gerade zu schneiden, und interessiert sich sehr für
Philosophie und Gehirnforschung und alles was das All betrifft. Sie und Robert Legros gaben
mir ein Interview.
Ronald Lee Fleming, ein Freund aus Cambridge, den ich bei einem Museumsabend getroffen
habe. Er kümmert sich um amerikanische Städte und ihr Aussehen: community character nennt
er das. Er hat viele Public Art Projects finanziert und unterstützt. Seit 1999 widmet er sich
mehr seinem eigenen Garten in Newport, Rhode Island, wo er das Belleveue House gekauft
hat und es renoviert.
Gilline Tran, meine Schwiegermutter, ist Künstlerin. Sie hat lange Zeit Lithographien
gemacht und ich habe die Zeit mit ihr genützt um sie ein bisschen auszufragen, wie diese
Technik funktioniert. Beim Lesen über Lithographien und Drucke habe ich entdeckt, dass
Lithographie erst neueren Datums ist und es Drucke seit der Antike gibt. Die alten Techniken
kommen aus China, die neueren aus Deutschland.
Noëlla Dionne ist auch Künstlerin in Quebec und erzählt von ihrer Technik der Collagraphie.
Sonst steht hier wieder ein bisschen über meine Schwellenphilosophie und ein Auszug aus
dem Buch mit den Bären vom Planeten Alas-K.
Viel Freude. Und vergesst nicht an der Schwelle zu leben.
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La mia
macchina

Avant d’arriver au Canada, j’avais
déjà pensé à elle. Je l’avais vu circuler à Paris, à Vienne, et même à
Québec l’an dernier. Elle est si
belle. Petite aussi, et au Québec on
se méfie parce qu’elle n’a pas
encore assez d’expérience avec les
hivers d’ici. On a même fait une
émission sur elle, on l’appelle un
citron.
Mais que ne ferait-on pas par
amour. Je visite toutes les voitures Ilustration: Van Troi Tran
japonaises et coréennes et j’essaie
même une Jeep, une voiture très impressionnante. Bernard fait tout pour me trouver le meilleur
deal. Il trouve une belle petite verte avec un toit ouvrant, avec la clé qui a les mêmes tons que le
tableau de bord. « C’est elle », dit-il, l’œil luisant. Je suis contente, mais je sais que c’est un luxe
au-delà de mes moyens. Bernard est heureux, il m’imagine à Boston, le toit ouvert. C’est une
décapotable. « Il vous faut une décapotable, n’est-ce pas ? »
Je ris. On me voit donc avec une décapotable. L’achat d’une voiture est comme trouver le
bon coiffeur, la bonne robe, est-ce aussi suivre son cœur comme en amour ? Oui. « Faut que tu
l’aimes, ton char ! » C’est ce que Bernard dit. « T’es une femme de passion. J’peux pas te vendre
une voiture pratique. Tu l’aimeras pas. » Je ris encore.
Mais je reviens deux jours après, et je lui dis, je l’aime la verte, mais elle est au-dessus de mes
moyens. Bernard est triste. Je luis dis que je ne peux pas l’aimer plus que quelqu’un, mon char
quand même. Oui, oui. Il a un regard vraiment triste quand je m’en vais essayer d’autres voitures.
J’écoute les bons conseils de Bruno. Il connaît bien le marché, il est gentil, il comprend aussi
que je l’aime, ma petite. Il dit « c’est une belle petite voiture, mais c’est un véhicule
dispendieux. » Dispendieux, c’est-à-dire cher. Pas fiable, il paraît.
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Cela me fait penser à celles que
nous avions quand j’étais enfant,
une bleue et aussi une blanche.
Elle s’était arrêtée tout à coup, et
une porte est tombée. La mienne
ne fera pas ça.
Donc je regarde les voitures pratiques, fiables et sous garantie.
Comme une petite fille bien sage.
Je vais essayer les petites voitures
aux noms chantants : Micra, Versa,
Ilustration: Van Troi Tran Mirage, Lancer, Rio. Oui, oui, il y
en a des bonnes, elles sont pas
mal. Mais mon cœur est ailleurs, et je me sens presque comme si je la trompais, ma petite.
Je regarde les petites annonces. Elle se vend en occasion, aussi. Il y en a une à Sherbrooke.
C’est à deux heures et quart d’ici. Je communique avec le revendeur.
Et je regarde une autre, un modèle 4x4 qui ne se fait plus. Je vais voir le vendeur. Un vendeur
aux yeux bleus entourés de jaune. Il s’approche trop de moi, il veut tout savoir. La voiture fait
un bruit. « C’est les freins, ils seront faits à neuf. » La transmission est dure, il y a un petit bouton pour changer de vitesse entre P et D. C’est une sécurité, ce petit bouton. On m’explique. Je
ne l’aime pas, ce bouton. Mais elles l’ont toutes, les japonaises et les coréennes.
« Puis ? » le vendeur et son directeur ne me lâchent plus. Ils me demandent un dépôt, « vous
la voulez, n’est-ce pas ». Je suis prise au piège. Mais je ne l’aime pas, surtout pas sa couleur
rouille métallisée. « Ah bon, moi je l’aime bien. Et c’est une voiture fiable. » « Mais on n’en
vend plus. » « Oui, mais on trouve les pièces pendant 15 ans encore. Vous avez le temps. »
Je retourne voir Bernard. Lui, il a l’air désespéré, « N’achète pas ça. On n’en fait plus. Et pour
trouver les pièces. » Bernard pleure presque. « Laisse-moi te trouver quelque chose. » Il regarde
encore une fois son inventaire. Mais toujours rien pour moi. Je souris. Je retourne chez les
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deux, je leur dis que je n’en veux pas. Même sous pression, je récupère mon dépôt et je les quitte. Une boule au ventre. On s’est un peu trop approché de moi.
Bruno énumère les voitures qu’il estime bien. Micra, Versa, Spark, Rio, Accent. Je n’entends
plus rien. Je veux une voiture avec un chiffre, pas avec un nom.
Un chiffre précis. 500.
Mais je fais ce que Bruno dit. Je vais voir Rio. C’est une bonne petite voiture, un joli bleu.
Rien à dire. Mais aucune émotion. Le jeune David veut se faire une place. Sur sa carte de visite,
son nom est inscrit au stylo à bille. Il veut que je rencontre son directeur. C’est son premier travail. A-t-il fait un bon travail ? Oui, oui. Mais je décline, poliment. Donc je les quitte aussi.
Maintenant j’ai plus d’assurance.
Allez, on ne se décourage pas. Je vais chez Nissan. C’est le mois de l’année dans le calendrier
hébreu, Nissan, mars et avril. J’aime bien quand les mots ont plusieurs sens dans les langues
différentes. Je ne sais pas ce que signifie Nissan en japonais d’ailleurs.
J’entre et je dis « J’aimerais essayer la Micra. » Nathan me fait essayer la Micra. Rien à dire.
Une belle petite voiture fiable. Il y a aussi la Versa note. Je demande si Versa existe aussi sans
note. Il rit. C’est une excellente question. Ça existait avant, maintenant elles sont toutes note.
Ok. Donc on fait un tour. Une belle petite voiture. Très douce, très calme et reposante. Je
m’endors presque au volant, tellement elle est silencieuse.
« Puis ? » Nathan est patient. Ne me force pas. Oui, oui, elles sont bien. Je n’achèterai pas de
voiture aujourd’hui de toute façon. Ah ? Vous en achèteriez une quand ? Ah, je ne sais pas.
« Qu’est-ce qui est important pour vous ? »
« Que je l’aime. »
« Ah. Et qu’est ce qui vous ferait vraiment plaisir ? Parmi toutes celles que vous avez essayées, ce serait laquelle ? »
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Je pense au premier essai. Elle était rouge, elle roulait bien. On s’était arrêté pour prendre un
café et un bagel. En sortant je me suis dit, chouette, oui, c’est ma voiture. Mais ce serait bien de
l’avoir en bleu, avec un tableau de bord beige. J’adore le sélecteur de vitesses chromé, tout luisant et rond.
Apparemment mon visage s’illumine quand je dis « La 500. »
Alors Nathan réfléchit un court instant. Son visage s’illumine à son tour. « Mais j’en ai une.
Elle vient d’arriver. Je vais vous la montrer. » Et il s’en va. Il court chercher la clé et revient en
disant : « Je crois que j’ai trouvé votre voiture ! Vous allez aimer la couleur ! » Et je le suis, anticipant, doucement. Avec précaution.
Il me montre ma voiture. Une 500 bleue. Avec un toit ouvrant. Bien sûr, il me faut une décapotable. Nathan devient tout à coup très joyeux. Il s’anime. Il avait été plutôt réservé jusque-là.
Nous faisons le même tour, à la sortie Laporte, il me dit : «
Prenez à droite, là. Sauf si vous voulez continuer. » Et je dis :
« Oui, je peux ? » Bien sûr. Et nous faisons un tour un peu
plus long.
« Je ne vais pas essayer de vous vendre une Micra. C’est
celle-ci que vous aimez. »
Apparemment, ça se voit. « C’est le même prix. » Il semble
lire dans mes pensées. « On va s’arranger. »
Le directeur des voitures d’occasion vient me féliciter.
Je demande si je peux partir avec elle tout de suite. Nathan
incline la tête. Il y a des papiers à remplir. Un accord de la
banque, un cosignataire. Un peu de patience.
« Faîtes-vous en pas », dit la directrice financière. « Tout va bien aller. »
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Au pli de l’expérience –
Phénoménologie du cheveu
Robert Legros, professeur de philosophie, spécialiste de la phénoménologie et ami de
longue date, a accepté de m’accorder une entrevue en compagnie de Chrystine Dugast-Rupin,
la « meilleure coiffeuse du monde ». Robert Legros a longtemps enseigné à l’Université Libre
de Bruxelles et à l’Université de Caen. Nous avons travaillé ensemble sur une traduction du
philosophe allemand G.W.F. Hegel, il y a quelques années et ensuite nous sommes restés amis.
Chrystine est devenue la coiffeuse qui soigne ma tête depuis à peu près quinze ans, depuis que
ma mère avait dit « ça a l’air bien, la morphocoiffure, pourquoi ne pas essayer ce salon-là ? »
lors d’une promenade dans Saint-Germain-des-Prés en passant devant le salon rue Lobineau
que Chrystine et Marc Dugast (voir l’entretien SOGLITUDES 2 /2015) avaient à l’époque.

Robert Legros

Nous nous sommes donné rendez-vous au premier étage du Café de Flore, un endroit dont
je sais que Robert l’aime beaucoup et qui donne le ton à cet entretien dans l’esprit de JeanPaul Sartre et Simone de Beauvoir qui avaient choisi ce café pour échanger leurs idées avec
des amis et travailler sur leurs livres. Robert et moi étions déjà installés, Chrystine est venue
nous rejoindre un peu plus tard.
L’échange entre un phénoménologue et une coiffeuse est selon moi une expérience de seuils puisqu’elle combine des expériences très différentes du monde. Le point commun est la suspension du
jugement, « l’épochè » comme les phénoménologues l’appellent. Les deux métiers ont besoin de suspendre leur jugement pour exercer leur art. Ils pensent en dehors du temps et oublient leur technique
une fois maîtrisée. Comme l’artiste.
RL : « La phénoménologie est, selon Husserl, fondée sur une idée simple : le retour aux choses
mêmes suppose une suspension du jugement, une mise entre parenthèses des concepts qui mettent
en forme ce qui nous apparaît. Cette table m’apparaît en tant que table parce que je possède le con-
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cept de table. Quelqu’un qui viendrait d’une civilisation
Robert Legros est professeur émérite de philosophie à l’Université de
dans laquelle la table n’existe pas ne verrait pas la même
Caen (Normandie) et à l’Université libre de Bruxelles. Il enseigne la
chose que moi. La phénoménologie tente de descendre en philosophie à l’Institut catholique de Paris.
deçà du conceptuel afin de dégager les phénomènes de
Principaux ouvrages :
leur organisation selon des concepts.
Le jeune Hegel et la naissance de la pensée romantique. Bruxelles,
Le fait de nommer une chose ou une expérience c’est lui
éd.
Ousia, 1980.
retirer une certaine richesse, une certaine complexité, un
flou. Dans La Chartreuse de Parme de Stendhal, il y a le
L’idée d’humanité. Paris, Grasset, 1990. Le Livre de Poche,
fameux passage où le comte Mosca se dit en voyant la
collection « Biblio Essais », 2006.
berline emporter Fabrice et la Sanseverina : « Si le mot
L’avènement de la démocratie. Paris, Grasset, 1999.
d’Amour vient à surgir entre eux, je suis perdu » Sartre
aimait citer cette phrase pour expliquer que nommer une
La question de la souveraineté, Paris, Ellipses, 2001.
émotion, c’est la fixer, la faire apparaître comme objet.
La naissance de l’individu dans l’art (en collaboration avec Tsvetan
Mais en même temps, nommer l’amour, c’est réduire une
Todorov et Bernard Foccroulle), Paris, Grasset, 2005.
expérience, lui donner des caractéristiques attendues que
l’on connaît grâce aux livres, aux chansons, une culture.
Tocqueville. La démocratie en questions (dir.), Cahiers de philosophie
Comme si l’amour se révélait grâce à la nomination,
de l’Université de Caen, n°44, Presses universitaires de Caen, 2008.
comme si la passion émergeait objectivement par une conceptualisation. Une expérience est à la fois fixée ou objecL’humanité éprouvée, Paris, éditions Classiques Garnier, 2014.
tivée et appauvrie par le fait de la nommer, elle devient
Hegel. La vie de l’esprit, Editions Hermann, 2016.
concrète, claire. Elle perd son aspect indéterminé.
Mais l’amour avant sa transposition en un récit conceptuel est une expérience. Dans la relation amoureuse,
l’amour est là dans ce que nous vivons même si les mots
nous manquent pour saisir précisément ce que nous
vivons. »

Chrystine Rupin s’occupe de conseiller les clientes et de coiffer les
cheveux dans le salon qu’elle tient avec son conjoint Marc Dugast.
Elle est aussi ambassadrice de la compagnie NuSkin.

Sans faire exprès, cette interview est devenue une expérience authentique de seuil. Nous avons bavardé tous les
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trois pendant à peu près une demi-heure, de Stendhal, Husserl, de coiffure et de moments fugitifs, lorsque tout à coup je me suis rendu compte que l’entrevue n’avait pas été enregistrée. Oh,
angoisse! Je les ai alors encouragés à reprendre leurs idées, et profiter pleinement d’une véritable expérience de rétention husserlienne, au seuil du moment qui venait tout juste de se passer.
T : Cela ne vous dérange pas de reprendre tout depuis le début ?
CR : Voilà une confrontation avec le passé que nous devons reprendre.
T : Mais ça ne sera pas exactement la même chose.
CR : En même temps, c’est intéressant parce que c’est une vraie expérience.
CR : C’est une expérience en direct.
T : Une expérience qui requiert ce que Husserl appelait une rétention, c’est-à-dire conserver
dans le présent ce qui vient tout juste de se passer. Qu’est-ce qu’on peut en dire ?
RL : Comme ça arrive souvent, c’est dans les moments inattendus que des choses intéressantes
viennent. Là, ça enregistre ?
T : Oui, oui, ça marche. On peut essayer de récapituler, si vous voulez bien. Vous avez parlé de
la table.
RL : Le point très important sur lequel on était d’accord c’est que dans l’expérience il y a toujours quelque chose d’insaisissable…
CR : D’invisible, d’intangible.
RL : … qu’on n’arrive pas à fixer, et par conséquent on cherche à l’exprimer en mots, mais une
fois que les mots fixent l’expérience, elle est appauvrie par cette fixation même.
CR : Parce qu’elle est figée.
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RL : Parce qu’elle est figée, et parce qu’elle devient univoque. On dit « Ah, c’est ça ! ».
L’expérience devient objective, fixe, alors que quand elle est vécue sa richesse réside dans une
indétermination et une plurivocité. C’est vrai pour des expériences comme l’expérience de la
tonalité affective, qui est difficilement saisissable, mais c’est vrai aussi de la simple expérience
perceptive. Dans la perception d’une table, la mise en concept oblitère le simple phénomène.
T : Comment définit-on un concept ? Le concept, ce n’est pas le mot exactement.
RL : Non, le concept, c’est la signification du mot. Mais un même mot peut avoir une multitude de sens qui n’ont rien à voir les uns avec les autres. Si on dit « j’asperge le trottoir », on ne
pense pas au légume. Et la table comme meuble n’est pas la table comme table des matières.
T : Vous avez parlé tout à l’heure des points de vue. Peut-être pourriez-vous revenir là-dessus?
RL : Sur une même chose.
T : Si tu dis « une même chose » est-ce que ça veut dire qu’il y a un tout ? Ou est-ce qu’on a
juste une vision partielle de ce tout ? Ou bien, les points de vue sont-ils si différents qu’on voit
effectivement autre chose ? Est-ce une projection de la table ? Ou de l’amour ?
CR : Oui, l’amour, c’est encore plus compliqué.
T : Sur cette table, on a des points de vue différents parce qu’on n’est pas du même côté de la
table, mais on voit la même table.
RL : Oui, précisément, c’est la même table. Ce que n’avait pas souligné Platon comme on peut
le voir quand il parle des « trois lits ». La question est posée à Socrate: selon que l’on regarde un
lit d’un côté ou de l’autre, ce n’est pas la même chose qui apparaît, donc quand on tourne autour de la chose, la chose diffère.
CR : Ce n’est pas la chose qui se transforme, c’est juste le point de vue.
RL : Exactement: la chose ne diffère pas, c’est seulement l’angle ou le profil, mais ce sont différents profils d’une même chose. Quand on tourne
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autour de son lit, on se rend bien compte que le lit ne diffère pas. Si le lit se mettait à différer, là on
serait surpris ! On peut tourner autour, mais la chose ne diffère pas. Ce qui diffère, ce sont les apparitions ou les profils de la chose, mais c’est la même chose.
T : Et pourquoi trois, « les trois lits » ?
RL : Platon parle du lit en idée, du lit sensible et du lit reproduit par le peintre. Le lit reproduit par
l’artiste, prétend Platon, est une imitation du lit sensible qui est lui-même une imitation du lit intelligible. Platon pose la question suivante : « Quand on tourne autour du lit sensible, est-ce qu’il diffère de
lui-même ou bien est-ce qu’il paraît différer ? ». Or, son interlocuteur répond : « il ne diffère pas mais
il paraît différer ». Mais non : il ne paraît pas différer. Si on se fie à l’apparence, à ce qui apparaît, on
voit bien qu’il ne semble pas différer. S’il avait l’apparence de différer de lui-même, on serait complètement décontenancé.
T : J’ai du mal à comprendre. Donc, on imagine un tout ? Ou pas ? On forme une image complète
du lit même si on le voit toujours seulement d’un côté ?
RL : On a l’habitude de vivre dans un monde où il y a des choses, et quand on tourne autour d’une
chose, on tourne autour d’une même chose. Celle-ci ne se transforme pas et ne semble pas se transformer.
T : La question est : s’agit-il de la même chose ?
RL : Oui, mais vue sous des angles différents. Les apparitions, les Erscheinungen, comme Husserl les
appelle, sont différentes. Mais c’est toujours le même Erscheinende. Toujours le même apparaissant.
C’est dans ce sens que Husserl s’interroge sur la manière dont les choses apparaissent.
T : Si toi Chrystine tu te rapportes à une cliente, est-ce qu’elle t’apparaît comme une cliente qui reste
la même ?
CR : Oui et non. Ce n’est pas la même à chaque fois. Elle change. On ne peut pas dire qu’on est toujours les mêmes, la vie avance, et à chaque minute, on évolue, on change.
T : Mais parle-nous un peu de l’influence que tu as sur ce moment présent où elle vient te voir.
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CR : Oui. Il y a chaque fois un moment présent où moi je la vois et où elle part faire ce qu’elle a à
faire. Tout dépend de la définition du mot, la même. On peut dire que quelqu’un est reconnaissable,
on connaît la personne dans l’instant présent parce qu’on l’a connue dans le passé, donc on la reconnaît. Mais est-ce qu’on peut dire que c’est la même qu’hier ? C’est juste impossible. C’est comme dire
« j’ai élevé mes trois enfants pareil », c’est tout autant impossible. Tu peux avoir inculqué des valeurs
qui sont les tiennes, et tu peux les avoir répétées trois fois, et encore, tu peux aussi avoir changé d’ici
là. Tu n’étais pas la même personne, tu n’avais pas le même âge, chaque enfant est différent et c’est
un être unique.
T : On revient à la question : que signifie le même ?
RL : En droit, on fixe une limite précise. Si quelqu’un est accusé d’avoir volé dans un magasin, il y a
quelques jours, il ne peut pas dire au juge : « la personne qui a volé c’était certes moi mais ce n’est pas
le même moi que le moi que je suis maintenant ». Mais il peut le dire après trente ans.
T : Le droit a donné une réponse sur la durée pendant laquelle on peut être le même?
RL : Oui, mais il fallait bien fixer une limite.
CR : Mais il y a quelque chose qui dérange dans le fait de dire qu’une personne reste la même personne. Elle est la même par rapport à son identité, sa date de naissance, ses racines, oui, mais l’être, lui,
n’est pas figé. Le propre de la vie c’est l’évolution.
T : Oui, mais dans les limites de ton identité. Mais revenons à ton rapport à une cliente.
CR : La cliente, il suffit qu’elle soit venue une seule fois et je m’en souviens. Où elle était assise, comment elle était. La première approche est très importante. Ensuite, au fur et à mesure, on connaît les
gens. Mais encore une fois, ce que l’on sait d’eux, c’est du passé, c’était hier, les choses évoluent et
donc à chaque fois que je la revois c’est aussi un moment présent. Je ne vais pas m’appuyer sur
un « comme d’habitude », ce ne serait pas être à l’écoute des mots qu’elle me dit…
T : et que tu interprètes…
CR : Je vais pousser plus loin. Derrière les mots, il y a une émotion, un sentiment. Il peut y avoir une
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appréciation, ou à l’inverse une forte dépréciation. Et à partir de là, selon moi, ce qui est fondamental dans la vie, c’est de se sentir bien dans qui on est, ce que l’on fait, et pour moi, cela
signifie relier la partie visible et la partie invisible, l’intérieur et l’extérieur, et essayer d’être
cohérent entre ce qui se passe à l’intérieur et l’expression à l’extérieur. La femme comment elle
est et comment elle apparaît. S’il y a un bel alignement entre ce qu’elle ressent et ce qu’elle
dégage à l’extérieur, la magie va opérer.
T : Cela se traduit par un acte que tu ajoutes à la personne, que tu poses à un moment précis.
On vient te voir avec un problème, donc tu as une responsabilité sur l’instant suivant. Le perçois-tu ainsi ?
CR : D’abord, il y a surtout la pudeur. On touche la personne. Le toucher est important. Elle va
aussi se livrer, se confier, il y a une composante de nudité, de mise à nu. Donc il est important
d’entendre, d’écouter au-delà des mots. De l’empathie, de la perception, j’aime beaucoup me
relier à l’idée de l’invisible et de l’intangible. Et ensuite cela va être un travail d’exécution dans
lequel il y a des bases comme pour toutes choses, quand on connaît bien ses bases on arrive à
une maîtrise. Au-delà, on travaille avec l’intuition et l’inspiration au travers de qui on a entre les
mains. Voilà. L’acte de toucher n’est pas innocent, ni anodin, on essaie d’amener le meilleur,
comme on ferait pour soi.
T : Quand la cliente se livre, tu es dans le rapport et tu as une influence sur son intimité, sur
son tout, sur sa durée.
CR : Oui.
T : Le philosophe, lui, peut réfléchir sur ce rapport entre la personne qui reste la même mais
qui a des besoins différents à chaque instant.
RL : Levinas dirait que seul l’autre est radicalement autre que moi. Parce qu’il y a dans son visage quelque chose qui ne vient pas de moi.
L’apparition du visage impose le « tu ne tueras point ».
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« Dieu vient à l’idée » dans le regard de l’autre.
CR : Comment ?
RL : On se forme une idée de Dieu à partir de la simple apparition du visage de l’autre.
C’est seulement dans le rapport à l’autre que quelque chose m’est imposé de l’extérieur et qui
ne vient pas de ma propre organisation. C’est parce que j’ai un concept de table que je reconnais la table, mais ce n’est pas par un concept de visage que je reconnais l’autre. Le visage vient,
il s’impose à moi. Autrui, je ne peux pas le traiter comme un simple objet. Et ça, je le vois dans
son visage, quelque chose qui me vient de plus haut que moi.
T : On ne peut pas tuer quelqu’un qui te regarde droit dans les yeux.
RL : Si je le fais, je renie l’expérience du visage.
CR : Voilà. Le visage est le rayonnement de la personne comme être humain.
T : Merci à vous deux.
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Aimer l’autre, c’est aussi aimer soi-même
Chrystine Rupin soigne les cheveux sur les têtes des Parisiennes depuis une trentaine d’années. Elle aime l’approche holistique de l’humain et relie l’intérieur et l’extérieur dans son travail, et ainsi, la magie opère. Nous avons bavardé un peu au café les Editeurs, près de la place
de l’Odéon à Paris.
T : Bonjour Chrystine. Merci de m’accorder cet entretien. Tu as une technique très personnelle, une approche spirituelle, très psychologique de la coiffure. Peux-tu me parler de ton
rapport à la cliente?
C : Comme dit souvent Marc (son conjoint, morphoconseil, voir SOGLITUDES 2/2015),
quand on vient nous voir, c’est souvent que les clientes n’ont pas trouvé leur bonheur chez
d’autres coiffeurs. Nous nous trouvons au 3ème étage d’un immeuble près de l’Odéon. Nous
n’avons pas vraiment de clientèle de rue qui passe et qui se dit, « tiens, pourquoi ne pas
essayer ce salon-ci ».
T : Maintenant non, mais à l’époque du salon de la rue Lobineau, cela devait arriver. C’est
comme ça que je vous ai trouvés.
C : Oui, nous avons même des clientes qui sont restées fidèles depuis ce temps-là. C’était un
très grand salon. Cela fait déjà 15 ans.
T : Maintenant, vous avez une approche plus sélective de la clientèle ? Vous offrez un service
très personnalisé.
C : Oui. Souvent la cliente vient et a déjà été blessée par un coiffeur qui lui a dit qu’il ne pouvait rien faire pour ses cheveux. La cliente peut aussi se faire mal elle-même, elle vient et elle
dit « De toute façon vous ne pouvez rien faire pour moi. Mes cheveux sont fins, sans volu-
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me. » Et là, c’est elle qui fait un raccourci dans les mots, ou du moins, je l’entends ainsi, elle dit,
mes cheveux n’ont pas de volume, et elle exprime « moi, je n’ai pas de volume ». Ce sont les
coiffeurs qui démontrent leur incompétence en faisant mal aux clients. Si lui ne réussit pas à
faire quelque chose de bien, il renvoie la faute sur la cliente. Elle vient donc me voir déjà blessée. Ce sera à moi de lui dire que ce n’est pas grave, les cheveux fins, on peut les travailler, les
couper, les coiffer, les colorer, et ils seront beaux. En se reliant à ses cheveux, en commençant à
les apprécier, la cliente reprend confiance et je peux voir que le cheveu lui-même se tonifie de
l’intérieur parce que la personne rayonne.
T : Comment peut-on arriver à cette synergie ?
C : En travaillant la matière, en lui donnant du corps et du volume, tout change, la lumière est
en train de s’inscrire sur son visage et émane d’elle. Le cheveu se renforce de lui-même parce
que la femme se réconcilie avec son être. Elle rejette finalement l’évaluation négative de ce que
d’autres coiffeurs lui ont suggéré en disant « que voulez-vous que je fasse de ce cheveu ? » Elle
commence à voir qu’elle peut transformer son cheveu elle-même en l’appréciant, en en prenant
bien soin. Peu importe le type de cheveu de la personne, tous les cheveux sont beaux. Et c’est à
ce niveau que je comprends la communication entre le coiffeur et la cliente afin de relier l’intérieur et l’extérieur pour faire un vrai travail de développement personnel entre son image intérieure et extérieure. Pour dépasser la victimisation et prendre sa beauté en main comme un lien
entre l’être qui est et celui qui s’exprime.
T : À travers le cheveu ?
C : Oui, le cheveu est le fil de l’âme.
T : C’est très beau. Peux-tu expliquer cela un peu plus ?
C : Le cheveu constitue l’essence de ce qu’on est, c’est l’expression de notre être. Quelque
chose qui émane de nous et se manifeste par la lumière dans le moment présent. Notre travail
est de la montrer, on a souvent peur de la lumière que l’on renvoie à l’autre, à l’univers, au
même titre que l’on peut avoir peur du succès.
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T : Oui, le coiffeur peut mettre en avant les éléments de la personnalité qui permettent d’agir
dans le bon sens.
C : Le moment présent est important. L’emplacement de la raie peut mettre en avant le présent
ou l’avenir si elle est à droite, ou le passé quand elle est à gauche. Marc utilise ces petits détails
dans ses séminaires de morpho-conseil. On peut observer que le visage change complètement.
Mais rien n’est immuable dans la vie. À chaque fois qu’une cliente revient, c’est différent. Si
c’était « comme d’habitude », si je devais faire tout le temps la même chose, j’aurais arrêté mon
métier depuis très longtemps. Si je n’ai pas arrêté, c’est justement grâce aux autres. Ils m’ont
énormément apporté, énormément appris sur moi-même et sur l’humain. Le sens de la vie,
c’est le partage. C’est magique pour moi. (A ce moment, notre entretien est interrompu
par un appel de la part de Marc.)
T : Oui, le partage.
C : Ce que j’aime dans ce que dit Corman, l’inventeur de la morphopsychologie, juger c’est
ne pas comprendre. C’est facile de juger, difficile de comprendre. L’effet de miroir consiste à se dire, si je me permets de juger l’autre, ne s’agit-il pas de mes propres défauts que
je rejette en les observant chez l’autre ? C’est tellement facile de juger quelque chose que
l’on estime être extérieur à soi. On oublie que l’on est soi-même toujours impliqué, toujours à cent pour cent responsable. Dans cet effet dont nous sommes nous-mêmes les
causes. Le défi, c’est de trouver la cause en soi et prendre son autonomie dans l’action.
Ce qui est intéressant ici c’est d’avoir un regard au-delà des cinq sens, au-delà des mots.
L’empathie, le ressenti, le respect profond qui relie à l’amour. Aimer l’autre, c’est aussi
s’aimer soi-même.
T : Tu donnes énormément.
C : Mais je reçois aussi énormément. Donner et recevoir sont des mots impossibles à
dissocier pour moi. C’est un unique mot, pour moi c’est une même chose.
T : Oui, mais au début on ressent que l’on donne. Moi je me dis souvent jeeçois beau-
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coup, mais je ne donne pas assez. Mais parfois on a aussi cette impression de donner trop et de
ne pas recevoir assez.
C : Le problème, c’est quand on dissocie les deux. Mais en fait, les deux sont liés. Recevoir c’est
donner, donner c’est recevoir, c’est une même action, je ne peux pas dissocier ces deux mots.
Voir ce n’est pas juste avec les yeux, ou entendre avec les oreilles, c’est ressentir une émotion
intangible, invisible qui nous relie à la conscience impalpable.
T : La conscience ?
C : La conscience à laquelle on est tous reliés collectivement ; la conscience qui dépasse notre
corps. L’intuition, la perception, de dire les choses. L’idée n’est pas de les expliquer ou de les
rendre intelligibles forcément, c’est juste quelque chose qui vibre en toi. L’idée n’est pas de
comprendre. Comme disait ma grand-mère « comprendre, c’est commencer à désobéir ». Si tu
relies la raison à ça, tu vas essayer de rendre pragmatique quelque chose de magique. C’est une
valeur tellement impalpable, une émotion ne se raisonne pas. Si l’émotion est reliée à la raison,
ce sera l’ego qui parle, et il parlera avec ses doutes et ses peurs, les pires détracteurs. C’est un
vrai travail sur soi. Donner-recevoir c’est faire de l’auto-guérison. Le but, c’est de cesser d’avoir
peur de soi.
T : Merci, Chrystine.
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Le hasard crée l’unique
Ma belle-mère est une artiste.
Elle a fait beaucoup de lithographies. Elle n’aime pas qu’on interprète son art ou qu’on lui
prête des démarches. Elle dit qu’elle travaille sans inspiration, au gré des rencontres des matériaux et des idées qui lui plaisent.
Gilline Tran a longtemps créé des œuvres par la technique de la lithographie. C’est une technique qui utilise une grande pierre lisse et tendre et le fait que l’eau et l’huile se repoussent.
L’impression sur pierre est un moyen de reproduire des œuvres sur papier. La reproduction en
plusieurs exemplaires est possible. La lithographie n’est donc pas nécessairement le premier
choix pour créer des œuvres uniques. Mais l’artiste aime l’unique, l’original, le tout à elle. Donc,
pour utiliser une technique de reproduction, pour créer l’unique, elle doit faire d’autres choix.
Elle prend des choses par ci, par là, au gré des trouvailles. Elle sait reconnaître l’original, le
différent, l’unique. Une pierre spéciale, fendue que les autres ne voulaient plus utiliser. Un tampon que son mari avait utilisé pour son entreprise. L’impression sur pierre permet de faire des
centaines d’exemplaires, mais Gilline Tran aime n’en faire que quatre ou cinq à la fois. Et
l’œuvre varie. « L’image n’est jamais exactement la même. »
Elle aime garder les taches sur la pierre, ou utiliser des objets qui ont une histoire, comme un
vieux rouleau pour imprimer des bons de change. Ses œuvres se présentent comme des collages, elles sont toutes uniques. « La forme de la tache, l’image que j’ai faite sur une pierre peut
servir sur plusieurs œuvres à différents endroits. »
Gilline Tran,
Portrait d’un ami no 31, 2002
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Des éléments se retrouvent ainsi d’une œuvre à l’autre. Même parfois il y a des
années entre deux. Elle avait utilisé ce tampon, cette pierre pour une suite d’œuvres, et puis elle a été délaissée.
Mais quelques années après, la même forme réapparaît utilisée pour créer un
autre élément de l’œuvre. « Ça dépend des taches que j’ai faites, parce que j’ai
souvent travaillé sur des portraits. Souvent des têtes. Je fais des taches, et les
taches je les utilise pour les mettre sur le dessus, et là, ça fait un chapeau. Ou des
fois, c’est autre chose. Je fais une tache et je l’utilise à différents endroits. » Une
fois c’est un chapeau, une fois c’est une bordure, une fois un élément de paysage
imaginaire.
La recherche de l’unique est un désir qui nous anime tous, mais l’artiste doit en
faire un but en soi. Chaque artiste est d’abord un artisan, il doit maîtriser sa technique si parfaitement qu’elle ne lui pose plus de problème, qu’il a même du mal à
l’expliquer. La technique doit devenir aussi naturelle que marcher, ou même respirer. La technique est le fondement, elle devient si naturelle qu’on l’oublie même.
Ce qui vient distinguer l’artiste des autres, c’est sa marque, son style, la façon bien
à elle de faire des choses que d’autres font aussi, à leur manière.
« Souvent je reprends des vielles œuvres. C’est pour ça, quand on m’a demandé
si je reconnaissais l’œuvre qui a été entreposée quelque part et que l’on veut utiliser pour une exposition à venir, je ne l’ai pas reconnue. »
Définir précisément ce qu’est le style est sans doute impossible, mais possible à
reconnaître dans une certaine disposition, une façon de mettre les choses ensemble où la griffe se traduit. On peut reconnaître ses œuvres facilement parce qu’elle
a une manière toute personnelle d’imprimer des taches.
Gilline Tran en train d’imprimer une oeuvre chez
Engramme, Quebec, 1996
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Histoire de la lithographie
L’estampe a existé en Chine bien avant qu’elle n’existe dans d’autres pays. On retrouve des écritures
gravées déjà sous les dynasties Han (206 av J-C, 220 après JC) où on a commencé à graver des pierres et
des sceaux comportant une représentation figurée.
L’estampe est le résultat de l’impression d’une gravure, l’image imprimée par une planche gravée. La
gravure est faite en utilisant le creux ou l’incision pour produire une image ou un texte. On creuse par incision dans une matrice et ensuite, l’image est imprimée sur du papier ou du tissu.
L’estampe est aussi utilisée pour désigner le résultat de techniques plus récentes comme la lithographie ou
la sérigraphie utilisée par Roy Lichtenstein ou Andy Warhol. La sérigraphie consiste à imprimer sur du
tissu. Elle a aussi été inventée en Chine, durant la dynastie Song (960-1279), et s’est propagée vers les
autres pays.
La lithographie a été inventée en 1796 par un dramaturge allemand, Aloys Senefelder, qui voulait imprimer ses œuvres théâtrales à moindre coût. Il devint alors son propre imprimeur en commençant avec une pierre
lisse et tendre, la pierre de Solnhofen. La technique s’est perfectionnée au fur et à mesure. L’impression sur
une pierre attaquée à l’acide créant une forme à faible relief permet de l’utiliser pour l’impression et est à
l’origine de la typographie. Senefelder avait ainsi inventé la Steindruckerei, l’impression à la pierre. Il perfectionne le processus pour imprimer des partitions de musique. Il améliore le processus en utilisant des rouleaux de cuivre gravés en taille-douce (Tiefdruck) où les éléments à imprimer sont gravés dans la pierre, la
précision de ce procédé permet d’imprimer des billets de banque ou des timbres postaux. En cherchant un
moyen de transférer un dessin ou un texte inversé sur la pierre, Senefelder découvre la lithographie grâce à
l’antagonisme entre l’eau et l’huile. C’est après son introduction en France en 1819 par Edouard Knecht,
le neveu de Senefelder, que le terme de lithographie s’est généralisé.
La lithographie et la sérigraphie utilisent la technique à plat et la gravure sur bois, burin, cuivre, aquateinte, eau-forte, pointe sèche utilisent la technique en relief et en creux. La lithographie est fondée sur l’antEngramme, atelier de lithographie à Québec
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agonisme de l’eau et des corps gras. Elle n’utilise pas de relief ni de creux mais des parties juxtaposées qui
ne retiendront pas l’encre grasse si elles sont humidifiées. D’autres surfaces, une fois encrées, ne retiendront
pas l’eau et seront alors susceptibles d’être imprimées. La reproduction se fait sur une pierre calcaire taillée dans un bloc de 6 à 10 cm d’épaisseur et de surface poreuse bien polie. Il est possible d’utiliser du zinc.
Cette technique est à l’origine de l’offset. On dessine sur la pierre à l’encre grasse. On acidule ensuite le
reste de la pierre pour le rendre amoureux de l’eau. Quand l’imprimeur passera un coup de rouleau encreur
sur la pierre mouillée, l’encre se déposera sur les parties grasses, et les parties devant apparaître en blanc
rejetteront l’encre. La pierre doit être mouillée en permanence pour que l’antagonisme entre l’eau et le corps
gras subsiste. Pour imprimer, on applique une feuille de papier sur la pierre qui passe alors dans la presse lithographique et subit une friction qui transmet l’encre de la pierre à la feuille.
La technique lithographique a l’avantage de laisser une grande liberté de geste et d’expression à l’artiste
qui peut dessiner sur la pierre l’image qu’il désire. Longtemps considérées comme moins intéressantes que
les gravures, les lithographies ont été popularisées par l’impressionnisme et Toulouse-Lautrec jusqu’à supplanter les gravures.
Zao-Wou Ki, artiste franco-chinois (1920-2013) est connu pour ses lithographies illustrant les œuvres
du poète Henri Michaux. Il a découvert la lithographie à Paris en 1949 chez l’imprimeur Desjobert. Son
amitié avec Henri Michaux débuta quand le poète décida d’écrire des poèmes à partir des œuvres de Zao
Wou-Ki.
Sources : WOU, Tchen-fou, CHINE, L’estampe, Editions, Philippe Picquier, 1990
Un petit dictionnaire des termes usuels utilisés en art :
http://www.roussard.com/dicodestermes.html
Zao Wou-Ki, estampes et livres illustrés, Catalogue de l’exposition à la Bibliothèque Nationale de
France, Paris, 2008
Gilline Tran. Portrait de jeune fille, 1999
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Travailler l’imprévu de la nature
Les collagraphies de Noëlla Dionne
Lors de mon séjour à Québec, j’ai eu l’occasion d’interroger deux artistes. L’une d’elles est
ma belle-mère, Gilline Tran, et l’autre Noëlla Dionne. Gilline a surtout travaillé en lithographie, et Noëlla fait de la collagraphie. Les deux techniques sont des impressions sur du papier
à partir d’une matrice ou d’une pierre qui donnent lieu à des créations imprévues. Noëlla
aime être surprise par ses créations. Elle travaille la matrice, en lui imprimant déjà des formes,
avec des feuilles, ou des cheveux de maïs, elle crée une matrice qui contient plusieurs textures
qu’elle pourra superposer ou changer de place pour créer des œuvres à variations.
La collagraphie est une technique d’impression avec superposition de matériaux que l’on
colle sur un carton rigide pour créer une impression en relief et en creux. Le terme est dérivé
de collage.
Gilline Tran et Noëlla Dionne m’ont expliqué leurs techniques dans les locaux
d’Engramme situé dans le Vieux-Québec, un centre pour artistes qui met à disposition des
salles de travail avec des presses. Engramme est aussi un espace d’exposition.

Noella Dionne

« La plaque avec le verre c’est pour mettre l’encre, on met de l’encre et on mélange, avec le
rouleau on l’étend jusqu’à ce que ce soit égal tout autour. Le pronto, c’est le même procédé
qu’avec la pierre, mais sur une feuille polymère. On met de l’eau. Je m’en sers pour travailler du
côté de la gravure », dit Noëlla Dionne. « La matrice sert à préparer, pour que je puisse imprimer après. C’est un carton rigide. J’ajoute des éléments acryliques qui servent à préparer les
matrices de la collagraphie. C’est une forme d’estampe en creux et en relief. Comme de l’eauforte, de la gravure sur bois. L’encre se dépose dans les creux et en surface. On voit les détails.
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Des traces d’une feuille. Les matériaux de base, c’est ici les cheveux du maïs. Pour imprimer, on se sert d’une poupée. C’est un outil souple qui permet de prendre l’encre. Je
mets l’encre dans la matrice. »
Il y a une part d’imprévu. L’écriture passe de gauche à droite quand on imprime.
Noëlla Dionne dit que cela lui a souvent joué des tours. Elle voulait que quelque chose
s’imprime, mais en fait c’est l’inverse qui sort.
« L’objectif que je poursuis, c’est de travailler avec la nature. Je me rapproche des
matériaux nobles comme le papier qui est issu des arbres. On a pris le temps d’enlever
l’acidité de l’arbre pour empêcher que le papier jaunisse, il y a aussi du coton, souvent
des papiers sont issus du coton, et il y a une sensibilité qui me rejoint. C’est le rapport
avec la nature, une proposition qui nous amène plus loin. Ce que l’on voit, ce sont seulement des apparences, qui nous amènent à une dimension intérieure qui amène plus loin,
qui me parle beaucoup, qui me nourrit et me stimule et me fait cheminer dans la vie.
Toutes les techniques comme la lithographie, tout ce qui a un rapport avec l’estampe. J’ai
touché à toutes ces techniques. L’utilisation de certaines techniques a été dangereuse
pour ma santé donc j’en ai éliminé quelques-unes à cause des produits chimiques pour
m’en tenir à la collagraphie. Ce qui est formidable c’est la matière très riche qui me permet aussi de traduire et ouvrir des portes, il y a l’imprévu.
Ce qui apparaît à travers la matière et la couleur, c’est toujours fantastique. »
T : Plus que quand on peint ?
ND : « La peinture c’est un souffle. À partir de là, c’est un geste qui est posé. La technique, qui porte un souffle, s’inscrit dans la matière. Pour poser un geste signifiant, c’est
une présence qui donne tout le sens à mon travail. Une œuvre sans présence est vide. Il
faut qu’elle dégage quelque chose, qu’elle vient chercher la personne qui regarde. Elle
doit dépasser la technique. Si la technique
Noella Dionne: Jour de grand départ, 2005
est parfaite, elle peut être fascinant mais
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Le terme « estampe » désigne les œuvres imprimées à partir d’une ou plusieurs matrices, cellesci ayant été élaborées par l’artiste lui-même ou
sous sa supervision.
La réalisation de l’estampe implique deux phases de travail : la création de la matrice proprement dite qui contient l’œuvre dans une forme
virtuelle, puis l’étape d’impression qui concrétise
l’œuvre dans sa forme définitive.
La collagraphie fait partie de la grande famille
de l’estampe, tout comme la gravure en relief, la
gravure en creux, la lithographie, la sérigraphie,
l’estampe numérique.
La collagraphie est un procédé par lequel on
fabrique une matrice destinée à être imprimée en
creux ou en relief, ou les deux simultanément, en
créant des dénivellations par collage de matériaux divers.
Le procédé le plus fréquent consiste à créer une
matrice sur un support de carton, mais on peut
aussi utiliser une plaque de matière plastique ou
de masonite.
(Définition selon le code d’éthique de l’estampe
originale)
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pas nourrissant. L’œuvre d’art doit apporter une interrogation, elle doit
nourrir.
Il y a des œuvres d’art qui sont seulement des reproductions de ce que l’on
voit, mais l’artiste doit chercher plus loin, il interprète, il interroge ce qu’il
voit pour aller plus loin. La technique doit être au service de la création. Elle
doit être bien maîtrisée pour ensuite permettre à l’artiste d’être libre.
Elle doit être assez intégrée pour ne plus avoir à y penser. Je sais quelles
sont les démarches à faire, les procédés à suivre. Parfois j’inverse certains procédés parce que je sais vers où je veux aller. J’ai assez intégré la technique
pour la mettre au service du souffle de mon inspiration. Je ne veux pas qu’on
abolisse la technique. Cela peut parfois être difficile, de se soumettre au procédé d’apprendre.
T : J’aime connaître les techniques pour retrouver le geste qui fait que l’on
puisse se défaire de l’apprentissage.
Pour la collagraphie, comment faut-il faire ?
ND : On peut creuser la matière dans la matrice, dans la base qui peut être
un carton très épais, ou du bois aussi. On peut aussi ajouter de la matière à la
matrice. Ça fait une gravure en creux et en relief. Et, à cette matrice on ajoute
les couleurs. Ça peut être un camaïeu aussi, c’est-à-dire une seule teinte.
J’encre toutes les couleurs en une seule fois, je ne fais pas de passages, de
superpositions. C’est l’essuyage que j’ai réussi à contrôler, je sais que je vais
obtenir un peu de violet dans cette zone-là en superposant du bleu et du
rouge. Réunir le tout et obtenir une composition qui se tient. Ça a demandé
du travail d’apprentissage. J’ai aussi fait des passages pour imprimer plusieurs
fois. Je n’ai pas été patiente dans le repérage. Le repérage, c’est quand on
repose le papier et l’on imprime en plusieurs passages. Il doit être posé exac-
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tement au même endroit sinon ça fait des
vibrations, ça imprime juste un peu à côté et
cela donne des œuvres qui ne tiennent pas la
route, qui sont désagréables à regarder, donc
c’est à mettre de côté. Pour solutionner ça, j’ai
réussi à poser toutes les couleurs en même
temps comme pour celle-ci.
T: Merci pour cet entretien.

Noella Dionne: Mélodie secrète de l’univers, 2007
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Bellevue House in Newport – A classical
canvas for a meaningful place
Ronald Lee Fleming is the owner of Bellevue House in Newport, Rhode Island and the designer of the Narrative Garden that surrounds it. Ron and I met two years ago at an event at the
Harvard Peabody Museum where he decided to sit next to me. He has invited me to his
Garden and has started to tell me the story. Last May I returned to Bellevue House and this
was the first time I was there in spring, so I could see flowers bloom and trees intertwine, a
green lawn and well cut hedges, and so many straight lines. So straight in fact, that my photos
of the Tea House look askew and need to be formatted to
make them appear as straight as Ron has built it.
When we were walking along the Newport Cliff Walk,
however, he said he has been loosening up a little on the
strict rules of beauty lately and allows for new unexpected
creations. He pointed to the flowers on the way. It is one
of his projects. He has had daffodils planted all over
Newport to create delight.
His daughter Siena has recently given birth to his first
grandchild, Lily Faye Thibaut de Menonville. She will soon
be the one to initiate a ritual. “The fountain of energy
flows down from my head at the villa table pool into a rill
to the children’s fountain where each child has carved an
image of their life, and then across a line in the grass to the
grandchildren’s pool, where, when each new grandchild is
born, a little boat is pulled across the pool and the monkey
Statue of the goddess Pomona with Siena’s face
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head is laid on a lotus leaf.” This is only one of many stories that Ron tells with his garden.
The monkey is the symbol of Bellevue House.
On the well-measured pebbled paths, the visitor might expect Siena’s statue or the one of
Ron’s head to walk around like the living statue in Peter Greenaway’s film “The Draughtman’s
Contract” (1982) for its inherent English Garden flair. Ron has designed his garden to
recount the past, but it stays always open to future evolutions. He wants to trigger memory
chains, make places meaningful. He applies his ideas of Placemaking to the garden, and thereby gives a totally novel sense to space. Episodes from Ron’s life and of his family’s are
transferred to Bellevue Garden through statues, constructions and garden spaces. The garden
becomes its own narrative that grows over time. “It is my canvas”, he says.
Walking through his slowly growing garden, his suppressed joy and pride becomes palpable
when he shows me the flowers, Irises especially imported, or the moss garden where you
need to mind your step in order not to disturb the growing, fragile greens. Big trees that create one another with entangled branches where it is impossible to tell where one tree ends and
the next one starts. Ron thinks about what he is going to be remembered for, and he wants
to be remembered for his garden.
Ron is an adept of refinement and the ideals of classical beauty. His aesthetic perception
relies on the precisely measured proportions found in Italian and English garden models.
“I have spent my life thinking about the issue of community character. Initially, I did a
series of projects in New England towns that tried to recover some of their character. My
idea of Placemaking is to restore meaning to places that were stripped of their particularity
through homogenous planning in the United States in the 1960s through the 80s, where the
shopping centers created uniformity in the urban and suburban landscape. The memory of
the place plays an important role in how people use the space.”
This is a little strange for me, as I come from places like Vienna and Paris where classical
and baroque architecture is everywhere. My eye loves simple shapes as found in the Bauhaus
Bellevue House
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style or American suburbs where the imagination is free and not bound to certain memory
paths. When places are somehow “generic” or same looking, it sparks my creativity and
makes more room for individuality and the creation of homes. Paradoxically, the less ornament there is, the more placemaking happens, according to me.
Ronald Lee Fleming has worked on townscape design projects with local merchants
around Boston. When he became more and more involved with the idea that the meaning
of places is the important value, not just the visual record, he started working with artists
and helped to start an arts counsel in Cambridge, Massachusetts. Later he did a number of
public garden commissions around New England towns, and as chairman he managed to get
a million dollars for public art on the Red Line subway system, at Kendall Square, Central
Square, Harvard Square and Davis Square, so he became more engaged with the idea that
you capture the meaning of a place by engaging artists to render the spirit of the place.
Ron is concerned with community character and has been an advocate for the causes of
meaningful places for a long time. In his book “The Art of Placemaking, Interpreting
Community through Public Art and Urban Design” (Merrell, 2007) he describes numerous
examples of public art pieces and urban design that add history, meaning and character to
places.
“Now, even if I am still doing a little work as an advocate for these causes, since 1999 I
have been devoting myself to restoring Bellevue House. I began to see that I could create a
garden there that would be something like a summary of my thinking. It would be somehow
the fullest expression of some of the ideas I had developed over all those years. So I began
to do a number of gardens. Many of them want to celebrate the place: the place where I was
born, the family I came from, the rituals of the family, the context. I also thought about the
idea of evolution of the family, how it changes over time to give it more consciousness of
the place that it came from.”
Tea house with rose arches
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One piece that is mentioned in the book can also be found in
Ron’s garden: The bronze floor relief on Smith Campus Center,
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Pomona College, Claremont in California by artist Gregg Lefevre evokes part of the cultural
landscape of Southern California. “I did a piece of cultural landscape that is in the middle of
the garden. It is a bronze plaque about twelve by twelve inches, which evokes the place in
California where we lived. It was an architectural homage to the college and the artifacts that
are associated with Pomona College. I commissioned this for my own college in California
but I made a copy of it and I found a place for it in the garden.”
Ron says that small adjustments often suffice to create deep meaning. It can be achieved
through art, but also through furniture or constructions. In the back of the garden there will
be two other pieces to tell the story, one of them is a family chimney tree around a pizza
oven. The chimney tree is supposed to tell the family history “that the children are not particularly interested in.” Ron repeats this sentence every time he mentions this part of the garden. I say, children start to be interested in their family’s history when they are having children themselves. “Maybe so”, he says.
“A series of bronze leaves that grow around the pizza oven are little vignettes that depict
aspects of our family history. They go from a castle in Scotland to the French and Indian
war, the American Revolution, the Civil War, to my grandmother riding a buckboard to claim
her land at a land rush in Oklahoma, my grandfather becoming a marshal in the San
Francisco fire… so that’s an interesting depiction which is to give the children a sense of
their background by osmosis.”
The narrative garden allows for journeys into the past. Ron creates a garden with many
niches where his children can find solace and travel to their family’s history. At some point in
their lives, they will appreciate the eddies in the garden to enjoy a momentary peaceful rest
from an active life.
“Across from that are carved four words in the pavement: integrity, courage, resourcefulness and style. And I would hope that my children would lead their lives with those words in
the forefront of their behavior. And then there is a final piece that is called the Years of
Living Dangerously that is now under construction, which is a cascade that goes from a pool
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into the Nymphaeum, which is below the library that is also under construction, so it runs over
a waterfall. That piece recovers the memories of a series of almost deadly accidents in my life,
it therefore points to the fragility of life and to the triumph of overcoming those conditions.
They are two skulls, two Volkswagens, a miniature flag and a Jaguar. They will be on the volutes
and will have water sprinkled on them. They will run into the cascade, and each one will articulate one of these issues.”
T: What are the stories related to these objects?
R: “The two skulls relate to the fact that I was almost shot in the Tet Offensive in Vietnam in
1968, so there will be a bullet next to one and the other one will have a crack in the skull which
has water flowing out and that represents the fact that I had a stroke two years ago, a hemorrhage in the brain.
In 1968 Morocco, I was driving the Jaguar across a small village and I hit an Arab who rode
on a bicycle and I stopped the car so quickly that it pulled to the right, so people thought I had
hit this man on the side which is a death sentence in the third world, so that he could be killed
by the mob. So I had to explain to them. I threw my body over the car and over the windshield
hitting the left light and then the right, and that probably saved my life.
The flag was in sophomore year. We went to Congo, which was independent then and called
Katanga, and they had a World Expo in their city. I went with my friends in a car we borrowed.
On the way back I noticed a series of white washed telephone poles with flags on the top all
the way to the mansion of the president with a garden in the front. I got very involved with
trying to get one of these poles to come down and I got closer and closer to the palace not
realizing how close I was and finally I got one down and it made a big noise and I was grabbing
the flag and then the guard was across the street and he said “Hé, Monsieur” and he took his
rifle and then a very quick thinking guy in the car had it in second gear and they pulled me in
and turned the corner before the guy could get a shot. That was yet another foolish dangerous
thing to do when you are sophomore in college.
The fountain of energy flows down from my head . . .
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I was driving around Europe when I was a graduate student
at Harvard. We drove to the coast of Montenegro to the
mountains, and there had been a little rain and had rented a
Volkswagen. There was no guardrail and a 300-foot drop to
the Adriatic as we started to skid. And I had four guys in the
car with me and they said “here we go” and thank god I
remembered although I had never done it, that you are supposed to steer in the direction you skid and the car stopped just
three inches from the cliff. So instead of stopping and praying
we kept driving because there was a German couple in front
of us that we were trying to pass, and we finally passed them
hours later and my friend on the right dropped his trousers
and pressed his fanny against the glass - because they were
stubborn Germans that wouldn’t allow us to pass on this very
narrow road.
The other Volkswagen was on a ski trip with a girlfriend, we
skidded into a snow bank and went up on the bank, came
down, turned the car over and crushed in the roof and then
the car bounced back up again so it was demolished, the girl
had a concussion and I walked away with a little cut in my derriere from a broken wine bottle that hit the ceiling.
The final thing is the kidney. As the waterfall goes into the
Nymphaeum there is a kidney. That is a piece that will soon be
there, maybe in six months from now. Those are the years of
living dangerously, six incidents and a kidney.
T: I look forward to seeing the cascade and the progress of
your beautiful garden. Thank you, Ron.
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Ronald Lee Fleming’s
architectural endeavors aim to maintain a character and style
that is composed through classical inspiration from English and
Italian gardens, mainly the Villa Lante in the Veneto, the
Studley Royal Garden in North Yorkshire in England and the
world-famous garden of Stourhead near Mere, Wiltshire in
England. A few of the names that inspired him are British
architect Sir Edwin Landseer Lutyens (1869-1944) and
British garden designers Cecil Pinsent (1884-1963) and
Harold Peto (1854-1933). The architect of Bellevue House is
Ogden Codman Jr. (1863-1951) from Boston who built this
house for his cousin Martha in 1910.
The architect with whom he has designed the garden is J.P.
Couture of Providence, Rhode Island.
Works of Ronald Lee Fleming:
The Art of Placemaking: Interpreting Community Through
Public Art and Urban Design, Merrell, London, New York,
2007
Saving Face: How Corporate Franchise Design Can Respect
Community Identity, Chicago, American Planning Association,
1994 (with Rachel Goldsmith and J.A. Chewning)
Facade Stories, Townscape Institute, 1982
Place Makers, Public Art that Tells You Where You Are,
Townscape Institute, 1981 (with Renata von Tscharner and
George Melrod)
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A story of thresholds
I lost it again. It has happened before that I finally started writing a good paper about my threshold idea and then the computer turned itself off and I lost the document. It just happened again.
So, I was saying.
For many years, I have been going running in the Luxembourg Gardens. That is the beautiful
park close to my small Paris apartment. I cross the street and I enter the park and I run clockwise. All the other people seem to run counterclockwise. Steve said something about that once.
That people run counterclockwise in Watertown. And indeed, I think I run counterclockwise
there too. Perhaps it is something about the continents.
Anyway. One day, I went running, clockwise, in Paris, like on so many other days. And suddenly, I realized that I could only focus on running itself, or on myself alternatively, but not at
the same time. Either I know that I am running or I just run. If this was not the sign of a deep
mental disorder, I thought this could be a cool philosophical discovery.
American psychologist William James has described consciousness as a flow. But it has always
bothered me that switching attention from a detail to a whole and actual changes in the surroundings seem to be integrated in that flow seamlessly. How is that possible if everything is a
permanent and steady flow? The mind must somehow keep bits of information in order to
integrate new ones and therefore experience change. Otherwise there wouldn’t be any memory.
But how does the mind integrate change that occurs slower than actual perception? I was not
sure that running only could solve those problems.
But I tried running more consciously after that. Thinking about Husserl’s definition of the
self as a pole on which things converge and from where they start, I focused on me-running
instead of running-without-self or focusing on myself, running or not. It had an effect on my
concentration and it made me trip. It is not easy to run while thinking about running.
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It had to have something to do with consciousness withdrawing from the action.
So I remembered the term reflex behavior. Henri Bergson has written about that, and
Pavlov’s conditioned reflexes have something to do with it as well, I was sure. So when I got
home I started reading up on these things. And indeed there were the examples Bergson mentioned about locking the door and not remembering if you locked it a few steps away from the
house. All the things we do so often that we don’t remember doing them. What happens to
consciousness in these moments? Does it simply withdraw out of habit? Is it not needed anymore? And if there is no consciousness then and we simply forget that we did that, how can
we recreate a memory of those instants?
Reading more about what Pavlov called conditioned reflexes, I discovered that it is possible
to program a certain behavior connected to specific triggers. Pavlov experimented on the dog’s
expectation of food and drooling when he is hungry. Usually, the dog drivels when he sees
food that he finds appetizing. Pavlov decided to redirect this reflex on another trigger than
food, like for example, the sound of a bell. If the anticipation of food is associated to the
sound of the bell, the food itself would not trigger the drivel but rather the sound of the bell,
he figured. And indeed he managed to rewire the dog so that the reflex was not provoked by
the natural trigger but by something else. This experiment might not have been designed to
show conscious presence within an action, but it helped to deconstruct reflex behavior in at
least two steps. Automatic behavior is not only locking the door and not remembering it but it
also happens within the body with digestion or breathing. Some philosophers argue that all
automatic behavior had to be conscious at one time before it became automatic, but I am pretty sure this does not apply to respiration or digestion.
Consciousness has been an important question in philosophical endeavors for at least the
past century. It is still the impossible riddle that every philosopher wants to solve. And I am no
different. Of course, I also believe that this threshold theory of mine explains the whole problem of consciousness.
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Thresholds slip away. They don’t stay stable and they are not the center of attention, they
happen at the fringe of things, almost imperceptibly, as if they were not important. Little
details that are added to a painting or a text, words pronounced on the way upstairs, in-between two doors, on the threshold. And these things often have a life changing impact.
Someone says, “don’t go” at precisely the moment you need to chose between continents. Or
suddenly there is a lapse in concentration that opens up a whole new world.
The threshold idea started with the lapse of self-consciousness in the action and more precisely the moment the self came back to the world. When I started to look for references of this
observation I stumbled upon Jean-Paul Sartre’s analysis of the phenomenon of reading. He
reported that when he read with a lot of concentration, everything else slips away and he becomes one with the reading. A little like me with running. So I felt a little reassured that my discovery was not necessarily the sign of brain damage.

Perception threshold
Look at a room full of people and find the person you are looking for. The gaze brushes over
the whole scene and quickly passes by the elements that are not the right one until it zooms in
on the person you want to see and there, for a split second, the gaze rests on the target.
Before crossing the street, you look left and right, your gaze shifts from the street view to
focusing on your own safety in order to avoid approaching cars and you cross only when they
either stop, or are far enough away for you to get to the other side. Once you have arrived on
the other sidewalk you resume talking to your friend walking by your side. He might have slipped from your memory while you were attending to traffic.
Look at a picture. There is a blue boat among other things. There are also fishermen taking a
fish out of the water. Your attention is drawn to the fish, not the boat. If the next picture
shows the same scene with a yellow boat, chances are you won’t notice that the boat has a different color now.
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You are reading a book, your mind is absorbed by its content. When you look up or get distracted by a background noise, you raise your head and the book slips from your mind. Your
attention shifts to the neighboring colleague who is eating a carrot and the crunching sound
won’t let you go back to work until you gather the courage to let him know gently that it bothers you.

Shifting points of view
Within the same scene there is an attentional shift of focus depending on the situation’s
requirements. Attention can be drawn away from your focus by exterior events or your attention can be drawn to something if you are looking for something in particular or want to avoid
something else.
When attention is drawn to one detail it is taken away from everything else. The whole scene
is absorbed quickly as the outline of a situation, and within it there are many detailed views
than can be attended to. The attention focus can shift from a whole to a detail or switch from
one detail to another. William James called this impression of smoothness the “stream of consciousness”. This flow is not impaired but on the contrary might even be conditioned by the
changing aspects.
Switching from one aspect of a scene to another works with a momentary pause. A fluctuation of attention is necessary to adjust the focus from one moment to the next. In order to
obtain a flowing sense of continuity, the eyes need to blink, the attention needs to be withdrawn from the world in order to zoom in on it again a moment later. This threshold moment
is the fundamental tool of consciousness as it allows to be totally absorbed in a feeling or an
experience and also permits the changing of point of view. As dwelling on the same object for
too long causes a lot of hesitation. Also, the object shifts from focus and becomes blurred. It
needs the alternation of focused attention and withdrawal, otherwise, there is nothing to be
known, no concept to be formed, no language to be discovered, as there is no motion and
nothing to compare it to.
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Threshold moments are not perceived as such. They are inserted in-between two actually perceived moments. When we acknowledge a threshold, we acknowledge the hidden side of things.

Time on the threshold
Phenomenology of thresholds wants to show that the fluidity of perception rests on a
moment of nothingness. In the present moment we perceive nothing. There is nothing in particular to be named and it seems that perception remembers nothing from one moment to the
next, it is subjected to “inattentional amnesia” as Jeremy Wolfe calls it. The pre- or non-conceptual moment that Zenon Pylyshyn identifies in cognitive psychology can be compared to the
moment of suspension (Aufhebung) in Hegelian terminology.
When we have the impression to move smoothly from one affirmation to the next, we don’t
notice that everything we perceive and think is constantly subjected to a split second of questioning. When we don’t look, the mind works in the background. The world falls into place
and we have the impression that the visual world always fills the visual field. J. J. Gibson makes
the distinction between the two concepts, the visual field has borders, but the visual world does
not. In-between the two rests the threshold moment that gives perception a break. This is how
we read a book and recognize friends we have not seen in years.
In a logical sense, threshold moments allow for negation, or doubt, or suspension of
judgment. Phenomenology uses “épochè” as a tool to perceive things in a pure sense, not as
recognizable objects as tables, dogs or oranges but as impressions of colors. Introspection also
teaches us to distinguish between perceiving things and perceiving things “as” something. As it
feels like “going back” to a former stage of knowledge, the suspension of judgment or the
conception of a pre-conceptual moment seems unnatural. But it is in fact what makes us
understand the world. When Descartes or Husserl want to define suspension of judgment as a
decision in order to obtain a firmer ground for consciousness, threshold phenomenology
argues that the suspension moment happens while eyes blink. It is our natural way to move
consciousness away from the world in order to recover its sense.
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Threshold moment
In order to switch from one detail to another you shift your attention from the person in
front of you to the color of the sky behind them. When two targets are presented in quick succession, the attention cannot follow fast enough and fails to notice the second target. Kevin
O’Regan identified this as “change blindness”. When there is a change applied to one thing like
the color but your attention is attracted by something blinking in the foreground, the change of
color will go unnoticed. The blinking is the physical equivalent of the threshold moment. The
world rearranges itself in the moment of nothingness. While the eyes are closed, small adjustments can be made.
Whole objects cannot be grasped in their completeness. The gaze focuses on them and forms
the idea of a whole while shifting from one aspect to another from different vantage points.
Even if one look at something often suffices to identify a whole it is never physically reached.
The same phenomenon applies to mental pictures. As Zenon Pylyshyn points out, there are no
actual pictures in our minds, just outlines, sketches that allow us to go from one index to another. Seeing is not seeing “as.” Indexes suggest a whole picture but this wholeness is never actually present. This is also how we manage to read a book or perceive motion. If each instant
were a frozen picture, we could never move on to the next aspect and there would be no continuity. Threshold phenomenology points out the fact that never to perceive a “whole” table or
never face “pure” being is just fine. Many points of view on the same thing work quite as well,
if not better.

Conscious of being conscious
Perceiving and understanding are not quite the same. They don’t seem to happen at the same
time either. In between the two moments there is something that binds and separates them,
something like a break from sense in perception. The attentional blink shows that we cannot
concentrate on two targets that succeed one another too quickly. The same thing happens with
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the whole perception process. I forget the book itself when I reflect on its content. I
forget the actual situation when I remember how that inconsiderate remark made me
feel.
The threshold moment marks a pause between perception and reflection and thrives
on amnesia. Philosophy meets psychology where consciousness is either absorbed in
the full presence of experience or absorbed by reflection on an experience.
Consciousness is never subjected to both at the same time.
If something is dissected into its components, like green, curved, rough and then
labeled as “cucumber” the moment before it is recognized as a cucumber leaves room
for new interpretations. And this is what a threshold moment is, when things are undetermined and the binding problem is not a problem yet.

No dwelling, no hesitating
Focusing on one thing, we lose track of another. But if we concentrate too hard on
one thing, the whole world might disappear within it. Threshold thinking allows for a
break that is unfortunately not perceptible and does not keep you from being sad or
hopeless. But, threshold thinking teaches that one point of view contains them all in
projection, although they can never be reached and never form a complete picture.
Threshold thinking accounts for the fact that we can sometimes think something like
“this person is not called Charlotte” as Jerry Fodor would express it in language of
thought. We might not remember someone’s name but we can know for sure what
names the person is not called. We look at a watch and know what time it is, although
we might not remember what shape the numbers on the clock had or the appearance
of the hands on that clock. The mind speaks to itself in “mentalese” and explains contents without form and retains meaning without physical evidence. Wittgenstein
thought of language as a social form of expression, or even our only form of commu-
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nication. By what he called language games we learn how to use words and signs and make ourselves understood.
When a concept is matched to a word it is translated into a common language and thereby
expresses content in concepts that cannot be expressed in pictures: all swans are white cannot
be represented. Pictures are never expressions of general or conceptual content but are only
momentary information in a context.

Threshold and self
Threshold phenomenology allows for a more fluid representation of the self. With threshold
moments, the self can move freely in the world by folding itself out into experience thereby
forgetting its own identity momentarily. By reflection the self returns to itself again and makes
adjustments. This dialectic movement is inspired by Hegel’s philosophy but draws on cognitive
psychology as well. What applies to the concept of a “whole picture” applies also to the self. In
order to give the impression of complete identity, the self must allow for constant adjustments
in angles and aspects in which it faces the world and reacts to it. When we speak of an “I” as
the subject of action, it is a momentary certainty that will move into another moment where
the information that was certain only a moment ago can become chaotic again.
In a process of exteriorizing the self into experience, consciousness moves from being absorbed in a moment to reflection on itself. In-between the perception moment where everything is
undetermined and the reflection moment where things make sense, the threshold moment
makes the impression of fluidity possible.
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Bears are Us
“Welcome everybody on the planet Alas-K and elsewhere in the
Imagination! Squeak!” Bearmouse was the presenter of the program called
’Bears are us.’ His duty was to explain life on the bear planet, but also to tell
the viewer important details about the bears on Earth. Bearmouse always
started his afternoon show in this manner. He had a time slot called ’Stuff
about bears’ in the program named ’Chit chat for little bears.’
Bearmouse was the Journalist-Philosopher on Alas-K. He also looked quite
a bit like a mouse and started most of his sentences with ’Squeak!’
On the planet of bears, most things - well, all things really – revolve around
bears. How their muzzle is straight and pointy, how their ears are round, and
how their body is soft and cuddly and sometimes shaped like a raindrop. The
bears must know as much as possible about the Earth bear in order to become the best teddy bears.
Hector and Big Creamy were among the very few who watch his program. Even if
Bearmouse was respected for his knowledge and general insight, the other bears didn’t usually
have the patience to watch his show because it could become quite complicated. But Hector,
the Bear Image Secretary, and Big Creamy, the Secretary of Puzzlement, were faithful viewers.
They not only needed to keep up with bear facts, but they also enjoyed being amazed, and
sometimes even confused.
“Come on, it’s time.” Big Creamy said, when he picked Hector up from his office. “Let’s go
to the Television room. I hope we won’t yet again be the only ones to watch Bearmouse’s show,
because he will be so angry. Oh! Oh!”
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Hector agreed, “You are right. Especially Little Creamy should be here to watch the show with
us. Bearmouse is always so worried that Little Creamy misses his show, but as this is his first day
as the planet’s EMOT, Bearmouse will certainly understand if he is not here with us now.”
“Oh well, you know Bearmouse, he has a temper.”
“That is true,” Hector said, and smiled knowingly.
Indeed, Bearmouse was known for his sudden angry fits. He would walk out of the room,
slamming doors, his pointy muzzle up in the air and his arms folded tightly in front of his
chest.
Big Creamy and Hector went to the Television room. Hector opened the door, and indeed,
they were once again the only ones watching Bearmouse’s show.
On the planet Alas-K, the technical equipment was at the cutting edge of technology. The
bears could enjoy telescopes, rockets and television screens that were not only among the best
available on Earth but in the parallel worlds as well. On Alas-K everything was created by wishes and the technical equipment would adjust accordingly to any situation that presented itself.
Hector and Big Creamy made themselves comfortable in the big Television Room. Hector
had brought some honey lemonade. “Mmmm. Hoimsli!” murmured Big Creamy. Hoimsli was
the word that described something extremely tasty.
“Squeak!” said Bearmouse. “Today, I will explain how a bear is shaped. You all know that we
are shaped according to wishes that are sent to us from planet Earth. Most of the time, children wish for bears, but some adults who cannot let go of their love for teddy bears send us
their wishes too. In order to become perfectly shaped teddy bears, Adelaide, the Nuzzling
Supervisor of the Bear Workshop, attaches small screens to our tummies that catch the wishes.
These screens are called Wish Captors.”
Hector looked at Big Creamy and asked: “Wish Captors? Do you have one of those?”
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“Well…” said Big Creamy looking down his
big belly. “I don’t see one, actually.”
“Well, good. Me neither” replied Hector, feeling reassured, tucking in his chin and feeling his
tummy with his paw for a screen with little stars
on it.
“Squeak! Dear viewers on the planet Alas-K,
planet of the bears, you must know that not
everyone has a Wish Captor. Only bears that
have newly arrived on the planet get one. I will
come to this in a moment. But now please welcome Nanuk, a polar bear who has recently arrived on our planet having left planet Earth to
escape a climate change. Please, give Nanuk a
warm applause.”
The audience applauded, a sliding door opened and Nanuk stepped on stage. As a former polar bear, Nanuk already had the perfect bear
shape, but he was much bigger than Bearmouse. His size had not yet adjusted to the Alas-K
bear size. When they arrive on the bear planet, real Earth bears need to catch a certain number
of teddy bear wishes before they become a little smaller.
Welcome, Nanuk!” said Bearmouse, reaching for Nanuk’s paw to greet him. “Please sit down
and say hello to our audience.”
Nanuk shook Bearmouse’s paw and sat down gingerly in the guest chair. It was a bit small for
him. The chair had not yet had time to adjust to the big bear’s size. But it started stretching
immediately as soon as Nanuk sat down. He smiled and said, “Hello, Bears!”
“The planet Alas-K is the planet of bears, as you know. And you, you are a bear!”

46

SOGLITUDES

2/2016

“Yes, I certainly am,” said Nanuk.
“But, were you created by a wish?” Bearmouse asked.
“Well”, said Nanuk. “I don’t know, actually. I don’t remember.”
“Ah! You have lost your memory, like all Alas-K bears. You are one of us now. Excellent!”
“Is that a good thing?” Nanuk tilted his head.
“Of course it is. When you lose your memory, you can become a perfect bear for a child on
Earth, you see.”
“I see,” said Nanuk, who didn’t see much, in fact.
“Let me explain. Only a bear that doesn’t remember anything can change according to wishes, as he needs to be freed from any previous state that would attach him to his past, do you
understand?”
“Well, I’m not sure”, said Nanuk.
“You are a bear that came here, thanks to the revolutionary movement for the liberation of
bears known as MOLOB, created by Faufur on Earth!”
“I am? I do…did?” Nanuk started babbling.
“Of course, you did. Bears on the planet Alas-K are of three kinds,” said Bearmouse, who
explained the same bear facts everyday in his show.
“There are for one the old teddy bears that had to leave Earth after their child had grown
too big to play with them. Then, there are the bears that are spontaneously created by
Imagination, and now there is a new kind: real bears from Earth who have escaped some kind
of distress.”
“Well, I might indeed have come from another planet. I think I remember a rocket, vaguely,”
said Nanuk, now rubbing his head with his paw and testing the limits of his poor memory.
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“Yes, our rocket that usually brings Alas-K bears to planet Earth, now also brings back bears
from Earth. Do you remember Robotbear? He is the pilot of the rocket and has a special quality that protects him against the atmosphere on Earth. ”
“Robotbear? Why? What is wrong with the atmosphere on Earth?” Nanuk was suddenly
frightened and realized that he had come to a very strange new place. He was about to regret
his former life as an Earth polar bear, when suddenly, his memory cleared up, and he could not
remember the reason why he was scared and sad. And so, he stopped being sad and scared
right away. He took a deep breath, and relaxed in the chair that now was the appropriate size
for him.
“Ah! The atmosphere on Earth, well, for the Alas-K bear, the trip to Earth is a big change.
He is about to become a teddy bear and leave the planet of bears. When he arrives on Earth,
he becomes a toy and falls asleep.” Bearmouse explained.
The audience held their breath. The bears fall asleep! That was a frightening bit of information.
“Squeak! No need to worry, dear bears.” said Bearmouse, looking at Nanuk who had not
said a word. “Nanuk? Are you OK? You knew that becoming a teddy bear was the main purpose of the Alas-K bear, didn’t you?”
Nanuk nervously rubbed his paw on his nose. “Well, you know, Bearmouse, I have come
here, to the planet of bears, hoping for a better life. On Earth, seals have become rare, and I
have spent endless weeks looking for food on very cold ice,” said Nanuk, suddenly remembering bits and pieces from his previous life. He shivered a little, once the memory flash came
back to him. “I was looking forward to being here on Alas-K, where bears are carefree and
happy, and need not worry about survival. At least, that’s what I understood from Faufur, but
now, I learn that there are wishes that call us back to Earth in order to become teddy bears.
How dreadful!”
“Dreadful? Well, that’s a first!” Bearmouse was quite surprised, as he had never interviewed a
bear before that did not wish to become a teddy bear. “Yes, it is true that the bear on Alas-K
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has certain obligations. He must constantly watch the bears on Earth, and he depends on his
Wish Captor. Especially the bear that is new to the planet.” But of course, Nanuk was the first
real Earth bear to arrive on the planet and who might one day return to Earth as a teddy bear.
“You see, this is exactly what I mean, I’ll have to go back to Earth.” Nanuk put his paws on
his long muzzle and sighed.
“Yes, one day, but we don’t know how quickly a former Earth bear can become a teddy bear.
Let me see your Wish Captor.”
Nanuk stretched a little, and indeed, on his tummy, underneath his white fur appeared a small
screen with stars.
“Oh, Nanuk, good job! You have already caught a few wishes. The first three stars are already
showing some color.”
And indeed, when Nanuk looked down at his Wish Captor, he saw the slightly colored stars
and sighed. He understood that his time on the planet was already limited and his face wore a
worried expression again.
“Please Nanuk, don’t be sad. To become a teddy bear
for the children on Earth is the main purpose of the
Alas-K bear’s existence.”
“Oh dear”, said Nanuk, sadly.
“But we have only had experience with spontaneously
created bears until now.” Bearmouse said quickly.
“Really? How do they arrive on the planet?” Nanuk
asked with sudden interest.
“Well, this is a complicated matter that we don’t really
understand. But sometimes, when we walk through the
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Bear Park, a new bear appears in front of us. Out of the blue, so
to speak.”
“Fascinating. I shall go for a stroll in the Bear Park later. I wish
I could see bears appear like that.” Nanuk said, feeling joyful.
Also, as his short time memory had faded, he had begun to forget that he was to become a teddy bear.
“It happens all the time, actually. Wishes are very powerful and
once they have come together to create an entity, a bear shows
up on the planet,” Bearmouse added.
“So the wishes start acting beforehand?” Nanuk asked.
“Yes, in a way”, said Bearmouse. “But before a wish becomes a
wish, it is first a dream, a desire, a musing, you know, nothing
very defined. To create a bear there must be a certain number of
wishes concentrated together for a bear to come into existence.”
“But why do they come into existence on the planet Alas-K? Couldn’t they just as easily
appear on Earth directly?” Nanuk wondered.
“No, the bear that materializes on our planet is first only a possibility. He becomes an actual
bear with well-defined round ears and a pointy muzzle and the recognizable bear shape when
the wishes are precise enough. Do you understand?”
“Well, I can’t say that I do. The incoming wishes make the bear a bear, so to speak?”
“Yes. The more wishes a bear catches, the more enhanced his features become, and that’s
how the bear evolves.”
“So it is more like a process then?
Does the success depend on the number of wishes captured?”
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“In a way, yes. If many children wish for a bear, he gets a better color, a better shape because
his existence is more wanted, therefore he is stronger, and his passage from possibility to reality
is easier.”
“Oh. So if many children wish for a bear together, the bear forms more quickly?”
“Yes! If they can focus on the same wish, it happens even faster.”
“Oh, that is very interesting.” Nanuk said.
The audience on the other hand had started yawning, and a few bears were snoring.
Bearmouse was used to his audience falling asleep the moment information became more
complicated, so he did not worry about it too much.
“Yes, the wishes gather on the Wish Captor and more and more, the colors become sharper
and the bear becomes an entity that can do the Nuzzle with the Muzzle and travel to Earth!”
“A bear can be more or less of a bear?”
“There is something like a threshold. Once the bear has enough stability to become an entity,
he can learn the Nuzzle with the Muzzle, which makes him more stable, because the action
itself also adds strength to his shape. The winners of the Nuzzle Competition then travel to
Earth and become teddy bears.”
The audience sighed again when they heard that the Alas-K bears had to become teddy bears.
“How do you win the Nuzzle Competition?” Nanuk asked.
“Oh, there is not one single winner. It is the pleasure you provoke with it that counts. There
are the bears that do the Nuzzle with the Muzzle and the bears that receive it. The happier you
make the receivers, the more points you get, and the bears with the highest scores can leave for
Earth. The ones who don’t score enough pleasure points have to reenlist with Adelaide for
more training, and will leave the following month.”
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“Pleasure points for the Nuzzle with the Muzzle. Mmm Hmmm.” Nanuk
said, and started to think that maybe the whole teddy bear thing was not
that dreadful after all.
“But still, Bearmouse, there is one thing that I don’t understand. Why do
we have to watch the bears on Earth?”
At that moment, Hector looked at Big Creamy and said. “Yes, why do we
do that? Indeed, I wonder.”
“I have always wondered about that myself, but you know, I am, after all,
the Secretary of Puzzlement whose business it is to be astonished, so it is
quite normal for me to be puzzled and wonder about things.”
“Yes, it is puzzling, indeed” said Hector, as he leaned back in his chair,
took a sip of lemonade and concentrated again on what Bearmouse was
saying.
“Squeak! Why do we watch the bears on Earth? Very simple. It is only by
watching the bears on Earth and the way they move that we can get our
typical bear shape. It is not enough to catch the wishes, as they are solely
about the features of the bear: namely the pointy muzzle and the round
ears. In order to become the perfect bear shape, we need to know what
bears look like, how they move and how they behave. That way, each property knows how to go to the right place, and the stars on the Wish Captor
get a better outline.
To sum up: first there is the idea of a bear. Then there is a pure form that
comes to the planet, and then, all the wishes come together to create the perfect bear. And once the Wish Captors are full, the bear is stable enough to
become a teddy bear on Earth. It’s all very simple really.”
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From time to time, Bearmouse pointed to a variety of diagrams
showing the different stages of the Wish Captors.
“For those of you who don’t have a Wish Captor, you need to
fulfill your purpose as you occupy key positions on the planet. You
are the former teddy bears from Earth that have known many
states of existence and are, therefore, wiser than the others.
However, you have a faulty short-term memory as well because,
whatever our origin, we don’t hang on to the past on our planet.
In order not to confuse you too much, I will leave off here for
today and talk to you all tomorrow. Nanuk, enjoy yourself on the
planet. Everything will be fine, no need to worry. You’ll figure
everything out. Goodbye for now, dear fellow bears. And don’t forget, we don’t remember anything!”
Bearmouse noted the worried expression disappear from Nanuk’s face, but he also saw a few
lights blinking on the keyboard in front of him. One was the sign that Teddy Bear himself, the
President, wanted to talk to him, but it was the other light that concerned him a little more.
Adelaide had sent him a message of distress, which must mean that there was a problem at the
Bear Workshop. Perhaps there was something wrong with the bears’ shapes according to the
Wish Captors? There were only two things that mattered on the planet and they were the
Nuzzle with the Muzzle and the general look of the bears.

Special thanks to Deirdre Barrett for her thoughtful editing of Alas-K

2/2016

SOGLITUDES

53

CONTENT

Know thyself
Das Schönste am Leben sind die Zwischenbereiche

2

Au pli de l’expérience –
Phénoménologie du cheveu

10

Aimer l’autre, c’est aussi
s’aimer soi-même

18

Le hasard crée l’unique

22

Travailler l’imprévu de la nature

26

Bellevue House in Newport – A classical

54

canvas for a meaningful place

30

A story of thresholds

36

Bears are Us

44

SOGLITUDES

2/2016

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.
This journal contains interviews, articles and reviews that report on the cultural developments in Europe and the Americas from the point of view of threshold philosophy. Passages
and liminal situations that can be noticed in vision and perception. The mind switches from
one detail like a pencil to a whole room, moving on the threshold of thought. “Change blindness” or “Multiple Object Tracking” are examples for the many words in cognitive psychology
to describe threshold states.
L’inspiration principale vient d’Ulysse de James Joyce, d’Alice de Lewis Carroll et du texte de
Kafka « Devant la Loi ». L’homme est toujours au seuil d’un nouveau commencement et décide
du chemin que prend sa vie. Dans chacun de ces moments a lieu un passage d’une partie à un
tout que l’on ne perçoit jamais tout à fait. En anthropologie il s’agit de rites et de cérémonies
qui célèbrent le passage d’un état à un autre, décrits par Victor Turner comme « liminalité ». En
littérature c’est souvent l’amour qui révèle des situations-limite. Orphée veut sauver sa bienaimée Eurydice du monde souterrain, mais il doute au dernier moment et la perd sur le seuil de
la lumière. Parfois c’est une décision difficile qui nous laisse demeurer sur le seuil, faute de
reconnaître le meilleur moment pour agir.
Diese philosophische Zeitschrift enthält Beiträge, die das philosophische und kulturelle
Geschehen in Europa und Amerika vorwiegend aus der Sicht der Schwellenphilosophie
betrachtet. Die Hauptinspiration kommt von James Joyces „Ulysses“, Lewis Carrolls „Alice“
und Kafkas „Türengleichnis“.
Die Beiträge werden in Form von Unterredungen mit führenden Experten in Philosophie,
Literatur, Psychologie, Archäologie und Geschichte die Hauptthemen illustrieren.
SOGLITUDES enthält Beiträge auf Deutsch, Englisch und Französisch.
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