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This time SOGLITUDES is a reflection on numbers. As time and space need time to rest in
something else for now. Memory and longing and wishing to be somewhere else. I wanted to
write my thesis on the number ten, or on numbers in general. I don’t know why. Perhaps I have
always been attracted to the relaxing aspect of science where everything falls into place when
you know where to look and how to look at things.
Maybe no number is really company. Efficiency. Normality.

Two is
company,
three is a
crowd

The number three is male, the number two is female, why?
La solitude, un, la femme, deux, le chiffre trois, l’homme la synthèse, la conciliation des
opposés.
Mais peut-être aucun chiffre n’exprime vraiment bien la relation avec les autres. Deux c’est de
la compagnie, trois une foule.

Mathématique de
la Soglitude

Mais parfois, on est seul à deux, et seul à trois. Mais c’est vrai quand deux sont ensemble, on
est toujours une roue en trop.
La solitude est en vérité le thème de ce numéro. La soglitude est la tentative d’en sortir. J’ai
introduit le g dans la solitude. Dimitri a demandé, comme le point G ? Eh bien, peut-être bien,
le rapport sensuel est notre ultime remède à la solitude.
Quand on a de la chance. Quand on crée l’amour, au lieu de faire l’amour. Quand on
s’évapore dans l’univers. Le bon rapport des corps n’est pas satisfaction de désirs. Il est
ouverture et lâcher prise, une perte de contrôle, un soudain abandon au monde. La disparition
du stupide moi qui encombre et rend triste, seul, ennuyé, désespéré, inadéquat. Tant qu’on reste
attaché à son moi, on est en conflit avec le monde. La phénoménologie veut nous apprendre
ceci. L’épochè est l’abandon de tout point de vue subjectif pour le point de vue absolu, de nulle
part ou de partout, le point de vue qui n’en est plus un. La phénoménologie invite à l’amour
total, sans le dire.
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Oui, le rapport à l’autre est ce qui nous libère, c’est tout ce qui compte, mais pas le rapport à
tout autre ni à n’importe qui. Sinon on se disperse, on perd le nord. Ou pas. Quand on sait où
est notre chez nous, on ne se perd pas. On reste focalisé sur la terre, sur l’endroit où on habite,
pour pouvoir s’envoler un peu partout tout en sachant où on préfère être. Et je pense que c’est
cela le vrai bonheur. Finalement oui, des racines et des ailes.
Un abandon dans l’amour est imprévisible. Et irrécupérable. On s’en rend compte après. Et
là, on peut aussi se rendre compte que celui avec qui on a créé le monde dans le vide est dans
un autre état, dans un autre temps. Parfois il rejoint le même temps. On crée des moments.

Créer le temps
ensemble

Apprécier les
moments
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Quand on reste sur soi, on a l’impression que la journée est trop longue. Car seul, nous
n’avons rien à faire de notre temps. Le temps est là pour apprendre à l’accorder au temps d’un
autre. Et là, on a l’impression de rater des moments, de ne pas avoir assez de temps, mais bien
sûr aussi, d’avoir trop de temps pour soi. Sylvianne Blanchette parle de cette expérience d’un
surplus de temps dans sa page à elle, «La page louche», une nouvelle rubrique dans
SOGLITUDES qui ouvre une fenêtre sur le vécu d’une belle personne qui regarde le monde
attentivement.
Dans mes conversations avec Cloé Cabana, mon vécu a été bien secoué dans tous les sens. Je
suis plus attachée à l’approche mystique, je ne suis ni rationnelle ni logique, mais j’aime l’ordre,
la faculté naturelle ordonnatrice du chaos. Cloé est conseillère en orientation et elle m’a appris
qu’il existe des serendippers, des gens qui aiment les difficultés parce qu’ils les perçoivent
comme des hasards heureux. Cloé aime parler. Et les chats. Et les solutions.
Enfin, le Kraken Cru est l’autre invité de ce numéro. C’est le bar de Québec qui nous
accueille dans sa cale les bras ouverts. On peut s’y ressourcer, regarder les vagues s’en aller au
loin, juste en regardant Philippe nous sourire et nous verser un verre de quelque chose de
succulent. En attendant le mix d’huîtres préparé par Olivier, on apprécie le temps qui ralentit,
qui se pose, tout doucement, comme les flots qui vont et viennent.
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Drei ist die Synthese, die Versöhnung der Gegensätze. Vielleicht ist gar keine Zahl wirklich
Gesellschaft. Und man kann auch zu zweit alleine sein, oder zu dritt und man ist manchmal
alleine sehr froh und ganz mit der Welt versöhnt. Wenn die Fantasie und die Umgebung und
die Stimmung eben richtig sind. Und die Leute, die man liebt zwar nicht unmittelbar materiell
vorhanden sind, aber so angenehm da, dass es möglich ist zu stricken, unerträglichen Jazz
anzuhören, Puzzle zu machen und dieses Heft zu schreiben. Auch wenn ich nicht dort bin, wo
ich sein will.

Versöhnt mit der
Welt

Manche Menschen verlangen totale Authentizität, auch wenn es ihnen nicht immer bewusst
ist. Sie antworten nur auf das ganz Echte, nur dann, wenn man selbst nicht spielt, nichts
vorgibt. Ihnen die Wahrheit sagt.
Cloé Cabana hat in unseren Gesprächen sehr viel aufgewühlt. Und wie sie sagt, mir einen
Spiegel vorgehalten. Das ist ihre Art anderen zu helfen. Sie zeigt auf, wo etwas nicht stimmt.
Und das will man meist gar nicht so genau wissen. Sie geht den Ängsten auf den Grund, und
bleibt dabei selbst relativ ruhig. Sie spricht viel von Verletzlichkeit, vulnerabilité, und
Authentizität. Sie will, dass man die Sachen ausspricht, qu’on les nomme. Etwas nennen.
Bezeichnen, das richtige Wort finden. Da wurde ich wieder mit der Meditation konfrontiert, wo
man lernt, zu nennen was man empfindet. Wenn ein Gefühl im Körper wohnt, soll man es
orten, benennen, ihm eine Form und eine Textur geben. So lernt man mit Dingen umzugehen,
die einem schwerfallen. Meist ist es Lust. Dann aber wieder unbestimmte Angst und
Verzweiflung, Machtlosigkeit, das Gefühl, keine Kontrolle über gar nichts zu haben, und vor
allem nicht verstanden zu werden, ganz allein in einer Welt zu leben, die feindselig ist.

Stimmungen
nennen

Cloé benennt Existentialismus in ihrer Praxis so, man ist allein und besteht nur aus
seinen Entscheidungen. Wenn man nichts mehr entscheidet, dann verschwindet man. Wie
Bartleby von Melville. I prefer not to. Anders als Kierkegaard, bei dem man liest, dass man im
Überfluss der Entscheidungen eingehen kann oder genauso am Mangel der Entscheidung.
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Das ist seine Sicht der Verzweiflung. Es geht nirgends hin, man entkommt nicht. Nur in die
Arbeit.
Cloé arbeitet nur mit den Gefühlen und zieht einem so den Boden unter den Füßen weg. Ich
verliere das Gleichgewicht und stelle alles in Frage und dann bleibt jetzt gar nichts mehr übrig.
Und darüber soll ich froh sein, leicht und unbeschwert endlich mein eigenes Leben in die Hand
nehmen.

In der Zeit
verharren

Im Viertel Saint-Sauveur in der Stadt Quebec gibt es die Austernbar namens Kraken Cru,
dort bleibt die Zeit stehen, oder wenigstens vergeht sie so wie es einem angenehm ist.
Sylvianne Blanchette, die von ihrem Buch «Une fille louche» in SOGLITUDES 3/2016
erzählt hat, und mit der ich immer wieder Zeit verbringe, nimmt an diesem Heft mit einem
Text über die Zeit teil. Ich hätte fast geschrieben, es ist ein Text über Langeweile, aber es ist
eigentlich kein Text über verlorene Zeit, sondern darüber, dass sie das Gefühl hat, zu viel Zeit
zu haben, und dass sie gerne etwas Zeit denjenigen schenken möchte, die davon zu wenig
haben. Sie überlegt, wie und ob man die Zeit sinnvoll ausfüllen kann. Wenn der Tag weniger
Stunden hätte, dann hätte sie nicht das Gefühl, das nicht gemacht zu haben, was sie hätte an
diesem Tag erreichen sollen.
Ein Ausschnitt aus Alas-K bevor wir daraus endlich ein Buch machen, und man die
Geschichte in der richtigen Ordnung verfolgen kann. Und eine kurze Überlegung über den
richtigen Moment.
Und vergesst nicht, dass Heiraten die Zeit ausfüllt, wenn man es aus Freude macht.
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Moment et
aspects

Potentiel de
perception

Chaque instant contient un potentiel de réalité qu’il n’actualise pas entièrement à ce momentlà et peut-être même jamais. Chaque point de vue est à la fois limité et plein de potentialité
visant soit l’avenir soit des états possibles qui sont absents de ce moment précis de l’attention
focalisée, mais qui ne s’actualiseront peut-être jamais, dans aucune conscience, bien qu’ils soient
là, parallèlement. Et ainsi chaque aspect contient plus qu’il ne suggère dans l’instant, et c’est ce
potentiel que veut explorer la pensée des seuils. Chaque aspect est un des aspects possibles, et
dans cette qualité, projette un certain contenu qui n’est pas nécessairement contenu tel quel en
lui.
L’intention de chaque instant contient un potentiel de perception qui tend à l’infini par sa
richesse et ses variations du point de vue et la mesure adoptée car il peut aller à
l’infiniment petit et à l’infiniment détaillé. Mais ces mesures et ces perceptions
possibles n’ont pas lieu au même moment et sont ainsi sujettes à la durée et au
déploiement d’un potentiel qui s’actualise au fur et à mesure que l’on adapte l’angle
sur une même chose. Les points de vue peuvent se superposer et créer une
impression brouillée.
En même temps, la possibilité d’actualisation a rendu et rendra possible le moment
précis que nous avons choisi parce que la richesse de la réalité vient précisément de
toutes ces variations possibles. Si je dis que chaque moment est rendu possible par
l’absence des autres moments possibles, cela signifie que grâce à la potentialité des
multiples facettes contenues dans chaque actualisation, une des actualisations sera, et est
possible.

Tout arrive en
même temps
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Pour l’instant, il suffit de dire que les possibilités sont actualisées tour à tour, et non pas
toutes à la fois, du moins pour notre perception limitée et concentrée sur des fragments de
réalité. Une maison peut être construite et détruite, mais elle ne sera pas soumise à ces deux
événements simultanément pour notre esprit.
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Dans un seul moment de perception, un très court instant, nous comprenons le sens d’une
scène, nous identifions un visage, nous saisissons la signification d’un regard. Très souvent, un
seul coup d’œil semble suffire, et pourtant, une infinité d’aspects et de détails nous échappent
en même temps. Cependant, dans ce seul coup d’œil sont contenus tous les aspects de la chose
ou de la scène ou du regard en question. Par la compréhension momentanée, nous sommes
face à la totalité projetée par l’intention dans ce court instant, ce fragment de perception.

Mais la perception
fait une sélection

Notre perception fragmente le réel, et grâce à cette fragmentation rend possible chaque
moment. Les possibilités sont contenues dans chaque moment, chaque expérience, chaque
perception et font varier les points de vue et donnent à la réalité son aspect en évolution. Ce
qui n’empêche pas que la compréhension d’un seul point de vue suffise à représenter
un objet en totalité.
« La perspective ne m’apparaît pas comme une déformation subjective des choses,
mais au contraire comme une de leur propriété, peut-être leur propriété essentielle. »
Merleau-Ponty précise que les profils des choses et leur évolution sont la qualité
fondamentale des choses. Le réel prend de l’ampleur grâce à un changement d’optique.
Le passage d’un aspect à un autre dans le temps fait durer l’objet et le déplacement
dans l’espace lui donne sa profondeur. La multiplication des points de vue permet la
perception d’un réel riche en objets et en couleurs. La stabilité que l’on trouve dans les
propriétés des choses ne vient que du mouvement que la perception visuelle, haptique, tactile
ou olfactive y introduit.

Un détail reflète
le tout

C’est grâce à toute cette richesse de points de vue possibles que nous reconnaissons des
choses du premier regard. La dialectique perceptive déploie un éventail de positions possibles
adoptées par rapport aux choses dans le monde. Le potentiel de changement permet
précisément la manifestation à laquelle nous avons affaire à un moment précis. Une chose peut
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La richesse des
points de vue crée
l'identité

Le mouvement
crée la stabilité

être là ou absente, et entre ces deux extrêmes se jouent toutes ses possibilités d’existence qui
rendent possible la seule réalisation actuelle qui n’est qu’une parmi toutes.
Le seuil de la perception qui nous intéresse ici est en soi imperceptible dans notre ressenti
phénoménal. Nous ne changeons pas consciemment de point de vue et nous ne passons pas
volontairement d’un aspect à un autre. Nous ne pouvons pas analyser chaque changement
consciemment car nous ne pourrions plus vivre normalement si nous devions reconsidérer
chaque aspect dans le moindre détail. Le mouvement des paupières exprime le changement de
perspective et permet aussi sans doute notre perception fluide et sans ruptures. Le mouvement
incessant de l’œil est une contribution à la sensation de stabilité. Un seuil est observable dans
l’effectivité du passage d’un moment à un autre, d’un point de vue isolé à un autre, et surtout,
le seuil correspond au moment entre ces deux autres instants. Un moment est d’ailleurs
uniquement considéré comme isolé d’un autre si on se pose en observateur par rapport à des
moments passés, donc ultérieurement.
Dans la perception, il est pratiquement impossible de distinguer le mouvement réel de
l’illusion optique du mouvement, à moins que cela ait un effet physique sur nous : quelque
chose nous renverse ou nous tombe sur la tête. Au cinéma, la rapidité d’une voiture ou d’un jet
de projectiles peut nous effrayer, mais pas autant que quand cela arrive dans notre salon. Pour
la perception de l’image, il semble qu’il n’y ait pas de différence fondamentale entre effectivité
du mouvement et perception de l’illusion d’un mouvement.
Pour concilier l’idée de William James d’un réel perçu comme fluide, continu et sans ruptures,
et l’idée gestaltiste que l’esprit forme des ensembles qui sont cohérents par leur proximité, l’idée
de seuil peut rapprocher les deux positions. L’état au seuil permet la fluidité de la perception
parce qu’il ouvre et ferme le vécu en même temps. La perception de la même chose varie avec
les changements de position, les différentes faces d’un objet perçu, les aspects ou les
changements dans le temps, mais nous montre toujours une identité forte de l’objet observé,
peu importe de quel côté nous l’observons.
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Il est difficile d’identifier l’arrêt d’un moment et le début d’un autre, mais pour éluder cette
difficulté, nous pouvons introduire le seuil comme l’état dans lequel nous sommes dès que
nous réfléchissons sur un événement ou une expérience. Car le seuil indique que le passage se
fait. Et surtout, si nous ne supposons pas ce moment où l’un bascule dans l’autre, nous restons
éternellement pris dans une seule et même optique. Le seuil est ainsi l’état qui a le changement
pour essence.
Le passage d’une scène générale à un détail de cette même scène contient en lui le noyau de
la difficulté de l’étude de la conscience. Nous sommes capables de changer de point de vue à
l’intérieur d’une même scène sans ressentir la moindre gêne, ni le besoin d’ajuster notre
«objectif». L’esprit pourrait en effet imiter la machine selon certains critères, mais il possède
pourtant une capacité naturelle d’adaptation presque immédiate qui ne peut pas encore être
égalée par la construction mécanique. Ainsi, la théorie de la Gestalt nous aide à démontrer
quelques lois d’ensemble à
chaque fois que nous
portons notre regard sur
une scène. La scène
s’organise globalement,
naturellement sous forme
d’ensembles cohérents, ce
que les gestaltistes
appelaient la loi de la Prägnanz. Prägnanz désigne la plus grande appropriation ou adéquation
par rapport à une situation donnée. Cette loi est fondamentale au concept de la Gestalt
puisqu’elle décrit la tendance au sens dans la perception. Nous tendons à organiser nos
expériences selon un ordre régulier, ordonné, symétrique et le plus simple possible. L’ensemble
formé à chaque instant se présente sous une certaine cohérence qui préserve l’esprit d’être
déconcerté par les innombrables nouveautés qui apparaissent incessamment dans notre champ
visuel.
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L'inattendu
c'est mon
dada

Cloé Cabana parle de son choix de carrière en conseil
d’orientation. Son envie d’aider les autres, de rire, de parler, de
trouver des solutions et comment ses études en psychologie à
l’université Laval étaient selon elle trop axées sur la maladie et
la négativité. Cloé reste ouverte à tout événement inattendu.
D’ailleurs, elle a ajouté, à temps partiel, le poste de monitrice
de conduite à sa pratique privée. Cloé mord la vie à pleines
dents et nomme les choses. Même celles, et surtout celles, qui
font mal.
Notre conversation a pris plusieurs bifurcations. On a
examiné la question de savoir comment se présenter si on est
son propre produit. La femme entrepreneur qui est sa propre
entreprise face à la difficulté de se vendre adéquatement pour
parler à la clientèle qui sera la sienne.
Cloé fait partie des nouvelles femmes courageuses, belles et
sensibles qui essaient de nommer ce qu’elles ressentent.
Trouver le partenaire qui va avec n’est pas encore facile face à
des hommes qui se perdent dans des idées rigides sur la vie,
l’amour, la passion et le travail. Nous souffrons de perdre nos
partenaires, comme s’ils ne nous aimaient pas du tout comme
des femmes, comme si nous étions des phénomènes qui les
dérangent, les inquiètent.
Le côté agaçant, confrontant du thérapeute énerve, nous
met en ébullition, en colère, mais c’est peut-être le but. On
devient vulnérable. Parfois, on se sent seulement pris au piège
ou mis à nu. Mais, on va les voir précisément pour une raison.
Il y a quelque chose qui ne va pas, on n’est pas bien, on
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cherche à trouver de l’aide, donc rien d’étonnant à ce qu’elle dise en effet, voyons cela, et qu’elle
mette le doigt là où ça fait mal. Peut-être qu’elle ne touche pas directement l’aspect qui a besoin
d’aide, mais indirectement peut-être comprend-on des choses au fur et à mesure.
Cloé dit qu’elle ne veut pas que les gens soient dans la norme. Si on vient la voir et on lui dit,
je ne suis pas comme les autres, je ne cadre pas avec le reste, elle dit, tant mieux! Elle n’aime
pas donner des étiquettes de normal ou de fou. Elle veut faire parler. Qu’on lui nomme les
choses. Elle dit que c’est déjà presque la solution du problème. Et surtout, il n’y a pas de
solution facile.
Mais le problème de l’aide apportée à un autre c’est qu’on est toujours jugé. Même si elle ne
veut pas donner de conseil ou d’opinion, elle juge par ce qu’elle dit, malgré elle. Elle dit pouvoir
dire des choses en miroir, par rapport à ce que l’on lui raconte. Mais la difficulté est l’impact
que l’on a malgré soi sur la vie de l’autre. Même si on veut seulement miroiter ou renvoyer sans
juger, on a une réaction par rapport à ce que l’autre nous raconte. Et on ne l’aide pas toujours.
Du moins, pas sur le moment. Remuer des choses qui sont déjà en mouvement perturbe
parfois encore plus, à la limite du supportable.
Comme un médecin de famille, Cloé nous demande où on a mal, elle veut connaître notre
vie, notre cadre, ce qui est le plus important pour nous. Et chez tout le monde, le plus
important sort assez vite, transparaît bien, même si on a envie de le cacher, j’allais dire besoin.
A-t-on besoin de cacher ce qui est le plus important pour nous ? Parfois, certainement. Quand
on craint pour le plus précieux, on le protège, on le fuit, ou bien on lui jette de la neige.

Quand on craint
pour le plus
précieux, on lui
jette de la neige

Cloé adresse directement ce qui ne va pas, elle observe, elle écoute. Elle analyse et renvoie les
émotions, ensuite elle pose des questions. Tu réponds, tu hésites, c’est un peu comme un
examen. Après on se sent tout en miettes, déshabillé, déconstruit. A nous de voir ce qu’il faut
garder de tout ça, qu’est-ce qui est à jeter et qu’est-ce qu’on aimerait poursuivre, améliorer dans
notre vie, dans notre approche, qu’est-ce qu’on veut et qu’est-ce qu’on peut, où sont les vrais
obstacles et où sont les peurs imaginaires. Ces peurs irrationnelles qui empêchent notre
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bonheur et nous font demeurer devant le saut dans le vide. Car dans le vide on ne sait pas ce
qu’il y a, ça pourrait tout à fait être vraiment bien !
Cloé veut enseigner à s’affirmer. Elle insiste sur les valeurs. Je lui demande ce que c’est. Nous
parlons des messages écrits non retournés. Je lui raconte que j’ai dit : pourquoi tu ne me réponds
pas. Et lui il a dit : je ne suis pas obligé de te répondre comme toi tu n’es pas obligée de me répondre, non plus.
Et là Cloé a dit, moi j’aurais répondu : tout à fait, mais moi dans ma vie, je veux quelqu’un qui a envie
de me répondre.

Faire parler les
émotions

Quand quelqu’un est en permanence en face de toi en train de jouer sur son téléphone, on lui
dit : Tu sais, ça me fait de la peine quand tu accordes ton attention à autre chose quand je suis là. Comme si je
n’étais pas suffisante. On insiste sur les émotions, car c’est ce qui nous lie à l’autre.
La capacité d’écoute est l’autre versant d’un besoin de paroles. Elle doit parler. Elle dit que
c’est dans l’interaction incongrue, dans les situations imprévues qu’on évolue. La psychanalyse
de Freud et le type de thérapie de Jung enferment trop le patient dans son ego, dit-elle.
Pourtant, la thérapie qu’elle pratique est largement inspirée de la thérapie par la parole. Mais elle
ne se met pas derrière le patient. Le patient n’est pas sur un canapé. Il est en face d’elle, la
regarde dans les yeux et lui parle. On a le droit de pleurer, de se fâcher, sans doute aussi de
sortir et de claquer la porte. Elle ne juge pas. Elle est là pour aider.
« On m’a dit parfois que, après une séance, mes clients attrapent la grippe ou ils dorment
pendant douze heures. C’est épuisant, c’est vrai. Parfois quelqu’un arrive dans mon bureau et
elle se met à pleurer tout de suite. Parce que là, elle a le droit de pleurer. »

Victimes de la
sérendipité

J’aimerais savoir comment tu as découvert que tu aimerais faire ce métier
Depuis que je suis petite, on me dit que je sais bien écouter. Et les gens aiment me raconter
leur vie. Donc on me disait toi tu vas être psychologue. Donc je les ai écoutés, et je suis allée
faire un bac en psychologie, mais je me suis rendue compte que ce n’était pas moi, je n’étais pas
à ma place.
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Pourquoi ?
Le bac en psychologie à l’université Laval est très théorique, beaucoup de neuropsychologie,
c’est très médical. Axé sur le diagnostic et les problèmes, donc très négatif. J’aime mieux être
dans l’action, les projets. Qu’on ne reste pas dans le problème mais que le problème se
change en solutions. Donc, j’avais des bonnes notes, des bonnes aptitudes, mais c’était trop
négatif pour moi. L’approche positive est plus ou moins présente ici. J’ai entendu que dans
d’autres universités ils utilisent le bonheur, l’amour, des concepts plus positifs. Donc je suis
allée voir une conseillère en orientation, et je suis tombée en amour du métier de
conseillère : de son approche, de son métier, de son rôle : permettre à des individus qui
ont un problème ou un mal-être de se mettre en action. D’aider une personne à être
davantage adaptée, davantage heureuse dans son environnement professionnel et scolaire.

S'orienter dans
l'inattendu

J’ai donc décidé de finir mon bac et d’aller en orientation. Là, le DSM (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders) n’est pas omniprésent, et tu n’as pas besoin d’étiqueter
les gens. Si tu as un trouble mental, ça ne te définit pas. C’est une pomme dans ton panier.
Tu vis avec, ça te met de la couleur. J’ai fait de l’intervention et de la recherche, un essai de
maîtrise et des stages. Et j’ai décidé de faire mon essai sur l’impact des événements
inattendus sur le cours d’une vie d’une personne.
En orientation, c’est classique de penser que on fait un choix dans nos études et on
garde ce choix jusqu’à la fin de notre vie. Toutefois ce n’est plus ça maintenant. Les
changements. Les travailleurs autonomes. La précarité. Les contrats. Les événements
inattendus arrivent. Mais dans la formation en orientation, dans la théorie, on ne parle que
très peu de ça. J’ai moi-même bifurqué dans mes décisions à cause d’événements
inattendus. Ce sujet d’essai a fait de moi un mouton noir. Ce n’est pas à la mode et ça sort
un peu de nulle part. J’ai fait une recherche sur le hasard dans le parcours professionnel. Et
j’ai dégagé sept propositions. C’est une des premières recherches sur le hasard dans le
secteur de l’orientation à l’université Laval. C’était long et difficile, je n’ai pas eu beaucoup
de soutien.
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Les hasards
heureux

Ça m’étonne. La vie est quand même faite d’événements inattendus.
Oui, mais il y a un clash entre la théorie et la pratique.
En fait, les gens s’attendaient… à autre chose ?
Tout à fait. En théorie, il y a 3 types d’événements inattendus ; 1. Les événements attendus,
on attend qu’ils arrivent mais on n’a aucune idée de comment on va réagir quand ils arrivent. 2.
Les événements inattendus. On ne pensait pas qu’ils arriveraient mais ils arrivent. 3. Les nonévénements. On pensait qu’ils arriveraient mais ils n’arrivent pas. Les trois sont inattendus parce
qu’il n’y a rien d’attendu au final. La façon de réagir est importante. Il y a des serendippers – j’ai
traduit ça par occasionnistes – des gens qui ont la capacité de saisir ces événements comme des
opportunités et non pas comme des obstacles. Ces gens ont une ouverture d’esprit, ils aiment le
risque, une bonne flexibilité, une faculté d’adaptation, de la créativité. Et puis, il y a les autres,
qui se posent en victime, qui croient qu’ils méritent ça...
Peux-tu expliquer serendipity ?
C’est l’occurrence des hasards heureux. Le serendipper est celui qui prend les changements et
l’inattendu comme des événements positifs. Des surprises heureuses, créatives d’autres choses.
Tu as vu le film Serendipity ? Il y a une rencontre entre deux personnes et ils décident que s’ils
se retrouvent par un heureux hasard, c’est qu’ils sont faits l’un pour l’autre. Elle écrit son
numéro de téléphone sur la première page d’un livre chez un libraire de livres usagés. Des
années après, le garçon pense toujours à elle et cherche à retrouver le livre partout où il va sans
succès. Le jour de son mariage, sa fiancée lui offre un livre, et c’est celui sur lequel la fille avait
inscrit son numéro.
Oui, un très beau film sur les heureux hasards. Une personne peut être parfois ouverte positivement au
changement, et parfois se sentir comme une victime, avoir les deux aspects, ou même encore plus, non ?
Bien sûr, nous sommes des énergies, tout est en mouvement. À un moment, la personne est
tout à fait en contrôle, à un autre moment, complètement victime. Mais si la personne arrive
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dans mon bureau parce qu’elle a vécu un événement inattendu : divorce, accident, maladie,
harcèlement sexuel…une perte de contrôle, là, on essaie de voir. Elle doit reconnaître que c’est
une perte de contrôle, et ensuite on essaie de l’amener à voir les portes qui se sont ouvertes à
elle. Les créatifs du chaos examinent ce qu’il y a de constructif dans la destruction. Qu’est-ce
qu’elle a appris de cet événement-là ? Qu’est-ce qu’elle a appris sur elle, sur les autres, qu’est-ce
qu’elle tolère, qu’est-ce qu’elle ne tolère plus. Elle dépose tout. Quand tout est mis sur la table,
mis en place, on examine les morceaux, et ensuite on regarde comment démarrer un nouveau
projet. Tout le monde a la faculté d’être un occasionniste, un serendipper, il faut juste le
travailler.
Est-ce que tu stabilises les personnes qui viennent te voir ?
Tout à fait. Elles se posent.
Tu les vois à quelle fréquence à peu près ?

Parler et se poser

Une fois par semaine. J’ai eu deux ans de stage. J’ai démarré ma pratique en décembre
dernier. Moi j’aime les événements inattendus. C’est mon dada, c’est ce que je préfère. Mais les
gens ne viennent pas toujours me voir à cause d’un événement. Parfois on vient me voir sans
raison apparente, pas forcément à cause d’un événement déclencheur, juste une perte de sens,
ils ne savent plus pourquoi ils font ce qu’ils font. Mais mon but ce n’est pas de faire une
thérapie, c’est de rendre chacun autonome. Ils ne sont pas dépendants de moi, on parle
ensemble, on les met en action, et puis quand ils se sentent à l’aise de continuer seuls, ils y
vont. Ma porte reste ouverte. S’ils ont besoin de moi, s’il se passe quelque chose, ils peuvent
revenir se déposer, ils n’ont qu’à m’appeler quand ils veulent. Je suis plus comme un médecin
de famille. Ils viennent quand ils en ont envie.
C’est un bon terme, médecin de famille. Les gens ont besoin de gens comme toi qui les écoutent, qui s’intéressent
à leur vie. A notre époque, on est souvent confronté au formatage, donc de pouvoir venir voir quelqu’un qui est
ouvert à toutes sortes d’option est important.
Merci, c’est gentil. En effet, quand les gens vont voir un psychologue c’est souvent parce
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qu’ils ne se sentent pas normaux. On ne sent pas adapté, et on va voir un psy pour nous aider
à nous adapter. Mais moi, ce n’est pas ainsi que je vois les choses. Je dis, « tu n’es pas normal,
eh bien tant mieux ! Mais comment faire pour que tu te sentes le mieux, le plus normal
possible dans ta vie. »
Comment tu fais ça ?
C’est du cas par cas. Wow. Il n’y a pas de technique.

Le client qui
patiente

Tu peux essayer sur moi. Je peux faire ton patient.
Patient ? En position haute ? Je préfère « client ».
J’ai pensé l’autre jour au mot patient. Parce que généralement, je ne suis pas très patiente. Parfois oui, mais en
général, j’apprends à être plus patiente, plus en accord avec le temps des autres. Car c’est ça en fait. On se rend
compte que les autres ont leur propre temps, que nous ne sommes pas tout le temps dans le même état. Bref,

SERENDIPITY
Le terme a été utilisé pour la première fois par l'écrivain britannique
Horace Walpole dans une lettre, il avait découvert la légende persane
« Les trois princes de Serendip » où il est question d'un chameau perdu
que l'on a retrouvé par des observations diverses. Voltaire lui aussi en
fait mention dans son conte « Zadig ». Il y a aussi une version
talmudique rapportée par le Rabbi Yochanan. Ces histoires décrivent
comment retrouver quelque chose à partir des traces laissées, comme
de l'herbe manquante sur le bord de la route ou des traces de pas. Ces
observations ont eu une influence sur les romans policiers comme
« Double assassinat dans la rue Morgue » de Egard Poe, et la méthode
scientifique de l'enquête policière en général. (tiré de l'article anglais
Wikipédia « The Three Princes of Serendip »)
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Laisser la place à
la personne

donc j’ai pensé au patient, celui qui pâtit, celui qui souffre, mais aussi celui qui subit, le patient attend
patiemment qu’on s’occupe de lui, comme dans une salle d’attente, toujours devant une porte, et on se demande,
mais j’attends quoi au fond ?
Mes clients ne sont pas toujours en attente. Ils peuvent venir et ils sont super contents parce
qu’ils viennent d’avoir un nouveau job. Ils sont seulement angoissés par rapport à la première
journée et ils demandent, comment vais-je faire ? Donc, on va travailler ça, pour que ce soit
aussi bien que possible, on ne se dit pas que ça va être génial et qu’elle se fera tout de suite
plein d’amis. Pour que ça se passe le mieux possible, on examine les attentes, comment faire le
mieux avec ce qu’elle a.
Tu les rééquilibres ? Pour qu’ils soient en adéquation avec la situation ?
Idéalement oui, mais je n’ai pas beaucoup de feedback. Parfois, oui, on revient me voir et on
me dit, oh, ma première journée était super. J’ai déjà travaillé comme conseillère mode pour
une designer Québécoise. Et parfois, la cliente me demandait : Comment trouvez-vous cette robe sur
moi ? Et là, je lui disais : Personnellement je trouve que ça vous va très bien, mais il faut que ça parte de
vous, car le matin quand vous choisirez quoi mettre je ne serai pas là, donc si vous êtes sûre, c’est parfait. Si
elle me dit, je ne suis pas sûre, on continue de chercher. C’est la même chose pour mes clients
en orientation, ça doit partir des clients. Je ne veux pas les rendre dépendants de moi. Les gens
viennent et se rendent bien compte que je ne suis pas toujours là. C’est une pause dans leur vie,
comme une grotte, ils viennent me parler, et déposer leurs choses, ensuite ils repartent dans la
vraie vie.
Oui, d’accord. Mais si on est capable de choisir seul ses vêtements ou d’autres choses, on n’a pas besoin de toi et
on ne viendrait pas te voir. Donc j’aimerais mieux comprendre comment tu vois ta place.
Je vais te parler de mon approche, peut-être que ça sera plus clair ainsi. Je laisse entièrement
la place à ma cliente. Je suis persuadée qu’elle a les ressources en elle et autour d’elle pour créer
la vie qu’elle veut.
En fait c’est une mise en négation, mise en abîme décidée. Tu montres à la personne qui elle est. Idéalement.
Mais en fait c’est seulement comment toi tu la vois.
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Je crois que la vie est faite de choix. On construit sa vie,
on n’est pas victime de la vie, être victime c’est un choix
aussi. Je suis très existentialiste, je crois qu’on naît seul, on
meurt seul.
Est-on seul ? La méditation et le yoga et les pratiques appelées
alternatives semblent vouloir enseigner ceci, que nous sommes seuls et
que nous sommes capables d’atteindre le nirvana par nous-mêmes.
Les autres nous encombrent, le désir, le sexe nous rend faible. Je
trouve ces approches dommage, et je trouve que c’est faux. Je pense
qu’on répare le monde avec l’autre. C’est bien de pouvoir faire des
choses tout seul, comme choisir ses vêtements ou savoir ce qui nous
fait du bien, mais l’autre vient pour créer l’inconnu avec nous. Le
travail sur nous-mêmes avec nous-mêmes est hors de la rencontre, il
prépare la rencontre.
Je deviens un miroir, une continuité de toi. Je ne
conseille pas. Je suis juste là pour t’aider à réaliser ce que
tu veux. Je suis encore là quand je ne suis pas là, mais je
ne veux pas que tu le fasses pour moi, je ne t’abandonne
pas. Suis-je claire ?
Oui, oui. Mais là tu touches la problématique de toute relation.
Parents/enfants, partenaires amoureux. Tu dois rester toi, mais …
Le je dans le nous. On est toujours séparés, on peut se
rapprocher proche, proche, mais on ne pourra jamais faire
un. Personne ne t’aimera comme toi tu t’aimes.
Je ne suis pas d’accord. Ni pour l’un ni pour l’autre. Je pense que
l’on doit atteindre une relation de détachement avec soi, où on se
connaît assez bien pour ne pas avoir à nous en soucier ou à se forcer
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à dire comment on est sans arrêt, oui. Que cela devienne naturel, de dire ce que l’on aime et ce que l’on n’aime
pas. Qu’on habite dans le temps tel qu’il est. Mais l’amour pour moi c’est une création de quelque chose qui est
totalement inattendu, nouveau, mais en même temps tellement simple et naturel et évident. Comprends-tu ?
Le nous. Moi j’appelle ça le nous.
Le nous ?
Oui, ce n’est pas forcément une étiquette comme une maison. C’est ce qu’il y a entre deux
personnes, le milieu, c’est le nous.
Ok. Pour moi, c’est ce qu’il n’y a pas encore entre-deux. La création, vraiment inattendue, et imprévisible.
Moi, je n’aime pas quand les hommes sont des vendeurs.

Se vendre ou
accueillir
l'inattendu

Des vendeurs ? Mais pourquoi des « vendeurs. »
Il y a des « vendeuses » aussi. Quand tu es attiré par quelqu’un, il y a des gens qui ne vont pas
être vulnérables. Tu dis que tu aimes les chats et les randonnées et lui, il va dire, oui moi aussi
mais en fait c’est faux.
Et ce n’est pas bien ?
Non, parce que tu vas te rendre compte qu’il fait ça pour toi. Et il devient grognon en
montagne…
Ah, je trouve quand même ça bien si quelqu’un s’intéresse à quelque chose parce que tu aimes ça. Moi je fais
toujours ça, mais, les gens ne font jamais ça pour moi. J’aimerais bien qu’on dise qu’on aime ce que j’aime.
Même si c’est un mensonge au début, ça peut devenir vrai. Là, en ce moment j’éduque mon oreille au jazz.
J’aime apprendre à aimer ce que quelqu’un que j’aime aime. Ce qui me dérange, c’est plutôt quand quelqu’un
ment sur ses émotions. Quand il dit qu’il veut quelque chose mais en fait tout autrement. Si quelqu’un dit qu’il
aime les chats et en fait il n’aime pas les chats, pour moi ce n’est pas très grave.
Si tu aimes beaucoup les chats, c’est grave.
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C’est de l’extérieur. Cette approche de l’amour appartient précisément aux sites de rencontre pour chercher des
partenaires pour les randonnées en montagne, c’est la problématique actuelle de la rencontre par les affinités.
Comme commander sur Amazon ce dont on a besoin. Pour moi, l’amour n’est pas comme ça. C’est une
rencontre inattendue, même improbable, presque impossible, qui arrive quand même, qui te jette sur un lit, te
fait sortir hors de ta zone de confort, hors de tout ce que tu as pensé, qui couvre ton cadre de pensée, toute ta vie,
qui te prend l’assise dans le monde, qui remet tout en question. Je ne cherche pas quelqu’un qui aime les chats
ou les randonnées, d’ailleurs je n’aime pas les chats. Les randonnées en montagnes pas tellement non plus.
Quand tu tombes amoureux, tu tombes en vulnérabilité. Tu dis comment tu te sens. Vous
donnez des cadeaux, vous échangez des histoires, vous parler de ce que vous avez vécu. De ce
que vous voulez vivre, il n’y a pas de limites. Ça rend vivant. Et puis après, il y a les barricades
et les raisons pour lesquelles on s’éloigne. On se rend compte que l’autre n’est pas exactement
comme on pensait, on a projeté des choses sur l’autre.
Parle-moi un peu plus de la vulnérabilité comment toi tu l’entends.
La vulnérabilité est liée à l’authenticité aussi. Prenons un exemple. Disons que tu es arrivée en
retard. Et j’ai envie de te dire que ça me fait de la peine. Mais là, je vois que tu t’es disputée et
donc tu ne vas pas bien, ce n’est donc pas le moment de te le dire. Je garde donc ça pour moi,
c’est précieux, c’est important pour moi, mais là maintenant je ne le dis pas. C’est ça,
l’authenticité, être au courant de tout ce qui se passe en toi mais aussi, être ouvert à ce qui se
passe en l’autre, globalement dans la situation, voir si c’est pertinent de le nommer.
En parlant ensemble maintenant on est dans la vulnérabilité. On échange sur comment tu vis
les choses, je te dis comment je les vis, moi. Ce n’est pas nécessairement pareil, ça se rapproche.
On ne juge pas l’autre. C’est de la vulnérabilité constructive.
J’ai découvert la méditation depuis pas très longtemps. J’en ai toujours eu un peu peur. Un autre état conscient ?
Sortir de soi ? Enfin, grâce à ma rencontre avec Ariana, j’ai eu accès à cet autre monde. D’abord, je me suis
sentie un peu impatiente, j’attendais que ça finisse, je trouvais ça bizarre se concentrer sur toutes les parties du
corps une à une, ensuite marcher dans la forêt, sentir le sol sous mes pieds, écouter les bruits de la forêt. Je suis
ses mots, je respire dans chaque partie, j’examine mon corps de l’intérieur, je passe d’une partie du corps à
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l’autre. Feet, relax. Calves, relax. Knees, relax…Elle demande après qu’est-ce que cela nous a fait, elle précise
qu’il n’y a pas de bonne ou mauvaise manière. Sur le coup, j’ai trouvé ça un peu énervant, je trouvais ça long,
je ne comprenais pas bien. J’ai vu un oiseau rouge dans la forêt. Mais une fois à la maison, j’ai commencé à
réorganiser, à nettoyer, à jeter beaucoup de choses, à sélectionner des couleurs appropriées pour chaque jour,
chaque chambre. J’ai aussi tenu en équilibre un parapluie sur ma tête pendant un long trajet à pied. Et j’ai dit
à quelqu’un que je n’aime pas un certain comportement.

Se rediriger
sur soi

Ça t’a recentré sur tes priorités. Oui, la méditation nous redirige vers soi. Elle nous met en
contact avec notre être profond donc elle nous recentre. Aussi par la respiration. Je suis tout à
fait pour, et je pratique une forme de méditation appelée transcendantale. Il y a un mantra qui
t’est approprié, je fais ça tous les jours, matin et soir pendant vingt minutes. On est tout seul
pour celle-ci. La méditation te redirige vers toi, elle t’arrête, ton esprit arrête de tourner. Elle te
met face à tes priorités. Ce que tu dois faire pour être mieux. Mais ce que j’aime moins c’est
quand c’est dirigé par quelqu’un d’autre. Moi ce que je fais, c’est amener les gens à avoir accès à
ça par eux-mêmes. On peut avoir directement accès à soi par la vulnérabilité.
C’est peut-être une progression. Peut-être est-ce un pas plus évolué.
J’ai des patients qui ne sont pas très introspectifs mais qui réussissent dans la relation. Moi je
travaille dans les émotions. Là, tu me souris, je me demande ce qui te fait sourire.
Quand on est déjà bien en contact avec soi, quand on sait ce qu’on veut et comment on le veut, on peut mieux
rejoindre ton approche plus agressive, plus directe.
Ta réflexion rejoint la mienne. En effet, la méditation c’est peut-être moins menaçant. Ce que
je fais est très confrontant. Je ne donne pas d’outils et je ne dis pas qu’il faut s’imaginer
marcher dans la forêt. Ce n’est pas dirigé. C’est dans l’échange, je te ramène à toi tout le temps.
Moi je découvre, je ne sais pas ce qui demande plus ou moins d’effort.
La méditation t’amène à ta vulnérabilité, c’est extrêmement positif. On s’accorde le droit
d’être. On change les couleurs de sa maison, on pleure, on rit.
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C’est important ça, non ?
C’est essentiel. La personne la plus importante dans ta vie c’est toi, personne ne va
t’aimer comme toi tu t’aimes. C’est toi qui sait de quoi tu as besoin. Les gens vont t’aimer
selon leurs capacités, ou encore, comment eux, ils veulent être aimés.
Oui. Quand on attend une satisfaction particulière ou précise de la part de quelqu’un d’autre, on est déçu.
On crée avec l’autre, ce n’est pas une satisfaction des désirs. Les désirs nous attirent l’un vers l’autre mais
ce n’est pas eux qui définissent la relation.
Merci. Ce que tu viens de me dire me fait réaliser que depuis que je suis petite, mon
univers intérieur est très fort. Je n’avais pas besoin d’aller en méditation pour savoir ce que
je ressens. Pour moi, c’est bien connu, je vis dans mon monde. Tu viens de m’éclairer sur le
fait que certaines personnes ont besoin d’un guide pour rejoindre leur monde.
Oui, je pense que c’est de l’aide dont on a tous besoin. Je ne pense pas que tout puisse se faire tout seul. Et
j’ai enfin rencontré Ariana qui me permet de trouver un chemin nouveau vers moi. Elle m’a aussi appris
quand tu fais du bien à toi tu fais du bien aux autres.
Oui, tu dois être bien sinon tu n’as pas la force d’aider les autres.
Oui, bien sûr. Mais plus encore, en se soignant soi, on soigne aussi les autres autour de soi parce qu’on a
alors moins besoin de leur assistance. On les renvoie à eux. Ils nous encombrent de moins en moins. On les
purifie aussi eux, ils sont libres de nous peut-être.
Quand on fait toujours ce que les autres veulent, l’indicateur d’énergie baisse comme
dans un jeu vidéo. On se rend malade.
Tu sais, j’étais moi aussi convaincue que je me connais bien et que je sais ce que je ressens ou ce que je veux
et que j’ai accès à mon monde intérieur, mais c’est la réalisation de ces vœux et désirs dans une réalité
bienveillante que je trouve difficile. Ensuite on me critique et on me dit que je suis un tyran et que je suis
seulement contente quand les choses sont exactement comme je les veux. Mais honnêtement, les choses ne
sont généralement jamais comme je les veux, surtout pas quand je le demande. Parfois, par magie, tout est
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parfait. Dans un endroit parfait avec une personne avec qui la création est parfaite. La création – pas
l’interaction forcément. Mais ce que tu dis permet de réaliser les choses un peu plus tard.
Pas sur le moment.
Tu m’éclaires sur ce que je fais. Dans l’espace d’une heure, avec ma cliente, je dégage tout
ce qu’elle veut, son espace de vulnérabilité. Pour ensuite l’affirmer à elle-même, aux autres
autour d’elle et ensuite se mettre en action.
Tu demandes une grande présence d’esprit à tes clients. Ils doivent non seulement savoir ce qu’ils veulent mais
ils doivent aussi savoir comment te l’exprimer à toi.
Je propose différents moyens à mes clients. J’aime beaucoup les arts créatifs, donc je vais
leur demander de faire un dessin, ou de chanter ou de s’exprimer d’une façon qui leur
convient. J’étudie maintenant l’art-thérapie. Ce que tu fais avec SOGLITUDES par exemple,
ça rejoint l’art thérapie. Tu écris ton histoire. Je trouve que c’est formidable. Tu fais un peu ta
propre thérapie. Tu es très au parfum de tout ce qui se passe. Les évolutions possibles, réelles.
C’est remarquable. Tu n’as pas besoin de méditation dirigée. Tu es une artiste, tu le sais. Tu as
mis ton âme dedans. C’est très … symbolique. C’est ton œuvre, ça doit faire sens pour toi. Et
comme ça, ça peut parler aux autres.
Tu m’as dit que tu faisais aussi autre chose à part ?
Tu sais que ma thématique de vie c’est aider. Alors j’ai choisi de donner, à temps partiel, des
cours de conduite parce que, ça a l’air incongru, mais apprendre à conduire c’est apprendre à
vivre.
Tu fais ça où ?
A Charlesbourg, dans une école de conduite. J’adore ça parce que c’est aussi de
l’intervention. Tu passes une heure avec quelqu’un. Oui, tu lui apprends à conduire, mais c’est
tellement plus que ça. On parle de choses personnelles, professionnelles, relationnelles, et moi
j’adore conduire, donc pour moi c’est un moment d’évasion, de liberté, mais en même temps
je continue, j’apprends quelque chose de très concret à quelqu’un, il y a en même temps un

26

SOGLITUDES

2/2017

peu d’abstrait. C’est génial. Je lui apprends à prendre sa
place. Je lui dis, vas-y, prends-la ta place. C’est un métier
exigeant, difficile.
Tu as commencé récemment ?
Oui, quand j’ai commencé ma pratique en janvier, je
travaillais pour une designer Québécoise comme conseillère
mode, et ça ne me convenait plus, donc je cherchais autre
chose. Et puis, après une rencontre avec un client où on
parlait justement de la gestion du risque, en revenant, j’ai
suivi une auto-école et je me suis dit, je veux faire ça, là j’ai
du temps. Et je suis allée voir le propriétaire de l’école de
conduite. Je suis entrée et je lui ai dit: Vous allez trouver ça
bizarre, mais je reviens d’une rencontre avec mon client et nous avons
parlé de la gestion du risque, et je veux travailler pour vous à temps
partiel, parce que j’ai quand même ma pratique, mais j’aimerais aussi
donner de mon temps à votre école, ça fait sens pour moi. Et lui, il a
dit, OK. On va commencer la formation.
C’est une belle histoire.
Je suis tellement arrivée là en synchronicité, je dois être ici.
Comme Jung, quand il essayait d’établir un lien entre des
événements intérieurs et des occurrences réelles. C’était un
peu surnaturel, je devais faire ça. Il y a quelque chose ici, il
faut que je le fasse.
C’est bien, tu es ouverte à ce genre de choses.
Oh oui, c’est très fort, c’est l’inattendu. C’est mon dada.
Merci, Cloé.
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Un accueil exceptionnel. Une senteur de large et de cuisine exquise. Une ambiance d’endroit
secret, de havre de paix, la sélection précise des meilleurs couleurs, le mur bleu, les lunettes audessus du bar, des décorations de bateau et de marins, le bar en fer à cheval, avec une table
supplémentaire devant la grande fenêtre. Depuis peu aussi un sous-sol. On vient s’asseoir
autour du bar pour parler avec Philippe. « On commence par des bulles ? » Au début je ne
comprenais pas bien. Des bulles ? Il parlait du mousseux, pas du bain, mais on fait des bulles
quand on plonge. Et aller au Kraken Cru c’est prendre le large.
Le Kraken, c’est une créature légendaire. Un monstre marin capable de faire couler des
navires, un octopus géant pouvant atteindre 15 mètres que l’on a aperçu au large de la Norvège
ou du Groenland. Plusieurs auteurs en ont fait des histoires, le premier semble-t-il était le
Danois Erik Pontoppidan en 1752. John Wyndham en a fait le thème sous-jacent de son roman
The Kraken Wakes.
Depuis mon arrivée ici, donc depuis la fin du mois de novembre, nous allons au Kraken Cru
tous les jeudis ou presque. On est devenu tellement intimes avec l’endroit que Jean-Pascal
l’appelle simplement le Kraken. Sylvianne disait que c’est un endroit de
clique, avant de se joindre à notre clique que nous formons pour aller au
Kraken le jeudi soir, quand ça ouvre. Je lui dis, oui, c’est vrai, mais une
clique accueillante. Sylvianne a commencé à venir avec nous, et puis JeanPascal. Les deux habitent à quelques pas de là, eux aussi. Saint-Sauveur
est devenu l’endroit pour notre nouveau petit refuge. Un peu d’espace
pour penser pour nous-mêmes.
Nous habitons maintenant à côté. J’ai choisi notre nouvelle petite
maison à deux rues de là, sans savoir que c’était là exactement. Je n’ai pas
le sens de l’orientation. Je fais tout intuitivement.
L’esprit, ou du moins le mien, se pose et se repose au Kraken.
Habituellement, Troi dit que je n’aime pas les choses au début. Mais le
Kraken Cru je l’ai aimé tout de suite. Sans hésitation. Je voulais donc en
savoir un peu plus : Qui a eu l’idée ? Quand ? comment ?
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Le Kraken Cru a ouvert en 2015. On ne sait plus exactement. Depuis deux
ans ces jours-ci, en juin. Comme SOGLITUDES. En janvier 2016, il a eu une
mention au New York Times. Il a été voté 8ème meilleur nouveau restaurant
du Canada par En Route.
Philippe Lescelleur Saint-Cyr et Olivier Thibault-Allard s’occupent ensemble
de ce merveilleux endroit où l’on oublie toute inquiétude. Le temps passe mais
il ralentit. Il se pose. On se repose. On est ailleurs, tout en étant à l’aise chez
soi. On ne devrait pas s’attarder non plus, sinon la note s’allonge en
additionnant les petits plats abordables et les petites bières succulentes.
L’ambiance autour du bar nous fait découvrir les bouteilles mystérieuses de
vodka houblonnée et de Whisky rare. Parfois, on les essaie. Parfois Philippe
distribue des shots. On devient amis avec les autres convives, on le recroisera
la semaine d’après. Ou pas.
On va aussi dans la « cale » après. La thématique marine transforme la
nouvelle cave ouverte depuis peu en cale, puisque nous sommes dans un
bateau, et la cale est l’espace du navire où sont entreposées les marchandises.
La cale a également un bar, mais aussi quelques tables. On peut s’isoler, ou
faire partie de la fête. On joue à faire tenir des pingouins en équilibre si on
vient avec sa propre clique, qui forme un cercle avec celle d’à côté. Parfois on
y croise des amis qui viennent là avec d’autres amis et se disent, on va les
croiser au Kraken, c’est Jeudi. Même si on est assis au bar sans parler aux
autres. On existe au milieu d’un cadre enveloppant qui laisse libre. Les pensées
se mettent en place et flottent. La métaphore du bateau fonctionne, on
regarde ses pensées s’éloigner. Le calme paisible s’installe.
Nous avons commencé à y aller à quatre le jeudi. Avant c’était juste Troi et
moi. Le Kraken Cru remplace pour moi le Red House, puisque j’ai été exilé de
Cambridge pour un temps. Et Troi sait que c’est mon endroit préféré. Il a
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donc dit, ici, il y a le Kraken Cru. Ils ont des huîtres. Et au Red House, ils les vendent à 50
cents, au Kraken Cru c’est 2,25 $, mais il faut dire qu’elles sont de qualité supérieure. Le choix
est fait par eux, et on sent au goût succulent et divin qu’ils doivent les choisir une à une.
Philippe m’a raconté l’histoire.
Le Kraken Cru, c’est l’idée de mon frère, Olivier Lescelleur Saint-Cyr et François Jobin, les
gars de L’Affaire est Ketchup, qu’ils ont décidé d’ouvrir il y a six ans. Puis l’année d’après ils se
sont associés avec Benoît Lyonnais pour ouvrir Patante et Machin qui vont tous les deux très
bien. C’était plus une idée de François, le restaurant ici. Il voulait ouvrir un troisième restaurant.
A Québec, il n’y avait pas encore de bar à huîtres, donc il a décidé d’en ouvrir un.
Quelles ont été vos inspirations ?
Nous sommes allés à Boston, à Portland, et dans le Vermont. Il y a ce concept de bar à
huîtres, on mange des huîtres, on boit, on s’en va. Très facile. Comme au Loco à Boston, c’est
un bar de tacos aussi, mais l’idée des huîtres et des gens qui s’assoient autour d’un bar vient de
là. L’idée, c’est d’avoir des sièges de bar, tout le monde peut se parler. Pas intime, c’est ouvert,
c’est orienté vers l’interaction avec le staff, la cuisine, le produit directement. Le client te voit
ouvrir les huîtres. Ça crée une proximité avec les clients. C’est plaisant. Et puis ils ont incorporé
Olivier qui était chef à Patante et Machin.
Est-ce que le restaurant est à vous deux maintenant ?
Non, nous on s’occupe seulement de la place. Je fais le service et Olivier crée le menu. Il
choisit selon ce qu’il est capable d’avoir dans le frais. Maintenant, mai-juin c’est le début de la
pêche, donc on va avoir tous les poissons.
A ce moment, nous sommes interrompus par des voisins clients amis qui apportent un
cadeau pour la fête de Philippe.
Olivier, travaille-t-il toujours à Patante et Machin ?
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Il a une formation de chef ?
Non, c’est un naturel. Maintenant, il est seulement ici. De Jeudi à Samedi nous faisons quand
même 50 heures par semaine, donc c’est suffisant. Avant, je travaillais au Pied Bleu (un autre
restaurant dans la même rue, en face du Kraken Cru), ils sont venus me chercher, puisque j’ai aussi
une formation en poissonnerie. Je travaille dans la restauration depuis toujours, mes parents
avaient un resto, j’ai commencé à 8 ans à servir. Les poissons et le service. Je pense que Olivier
et moi, on forme une bonne équipe.
Tu vas chercher les poissons toi-même ?
On aimerait ça. Mais on n’a pas le temps. On fait affaire avec Norref, le plus grand
distributeur de poissons au Québec. Sur les trois restaurants, on a toujours une grande
fraîcheur. Pour les produits saisonniers comme les huîtres, on essaie de faire affaire directement
avec la ferme, donc on les reçoit par autobus.
Donc ils viennent ici ?
Exactement.
Donc vous n’avez pas besoin d’y aller. C’est tôt le matin ?
Idéalement, oui. Mais les livreurs arrivent quand ils arrivent. On ne sait jamais quand. On fait
affaire directement avec la ferme. Comme la William B. de Carleton-sur-Mer en Gaspésie. Eux
ils ont une petite production ils sortent 5000 huîtres par année, et nous on va essayer d’en avoir
300 chez eux. Ça nous permet d’avoir un produit que personne ne peut avoir.
Et vous les mettez où ?
C’est un frigo en arrière. Un gros frigo, oui. Comme on ouvre quatre jours, on essaie de faire
nos commandes pour 4 jours.
Vous en prenez combien pour les quatre jours ?
Présentement, on est au printemps, on peut facilement en vendre 3000.
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Sur les quatre jours ?
Oui, sur les quatre jours. Pendant les grosses journées. En hiver, ce sera entre 1000 et 1500.
Donc c’est moins en hiver ?
Oui, c’est le problème de la restauration à Québec. Cette année, c’était bien, il n’a pas fait
trop froid en janvier. Février et mars c’était moins bon, les gens sortent moins.
Le changement et les
nouveautés inattendues,
c'est un peu le thème du
Kraken Cru. Le bonheur
est le même, mais ce qui le
provoque est toujours
différent.

Mais quand on vient, c’est toujours plein.
Oui, en ce moment c’est bien. Sauf le Dimanche. C’est la saison des terrasses qui ouvrent, ça
se remplit un peu plus tard, vers 20h, 20h30.
Est-ce que vous avez une terrasse aussi ?
Non, on n’a pas le droit. Seulement de l’autre côté de la rue. Mais j’aimerais bien prendre
l’espace devant. Juste devant le restaurant, comme ils font en face au Pied Bleu. J’aimerais ça,
mais le conseil de ville ne veut pas. Ça nous permettrait d’avoir 8 places de plus peut-être.
Maintenant on a aussi ouvert en bas, pour les huîtres et l’alcool. Mais en haut, présentement
c’est pour 20 personnes.
Ça paraît toujours plus.
Avant, j’acceptais plus de monde. Mais maintenant, je pense que 20 c’est suffisant.
Et en bas ?
En bas on a le permis pour 35 places. Mais pour être confortable peut-être 22 places. Il reste
des travaux à faire. On va faire changer les tables et les chaises. Et changer l’éclairage. C’est un
peu sombre.
Et pour les vins ?
On s’amuse. Je fais une partie des commandes. Mon frère au Ketchup aussi. Donc on a
toujours une sélection nouvelle, surprenante, avec des choses que l’on ne trouve pas ailleurs.
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Comment tu fais ?
Encore là, il y a des représentants qui viennent nous voir. On goûte et
on choisit ce qu’on aime. On achète en petites quantités. Ça nous permet
d’avoir toujours des choses nouvelles un peu hors du commun. Des
choses qu’on trouve intéressantes et on achète douze bouteilles. Ou 24.
Ça me permet de mettre autre chose à la carte tout le temps.
Comme le vin orange que tu m’avais fait goûter ! C’était excellent.
Il y a beaucoup de roulement, on est strictement dans l’importation
privée, on essaie de rester dans les produits locaux, les plus naturels
possibles. Des petits producteurs également. La carte des vins est
vraiment établie pour les huîtres, donc on essaie d’avoir des jus un peu
plus doux pour faire sortir les saveurs des huîtres. Avec les plats
qu’Olivier fait et qui changent toutes les semaines, c’est motivant de
trouver des vins qui s’accordent bien.
Tu les goûtes avant ?
Idéalement oui. Mais je regarde surtout les saveurs et j’essaie d’évaluer
ce qui serait bon avec. Tant qu’on aime ce qu’on boit, et qu’on aime ce
qu’on mange, c’est parfait.
Pour la bière en bouteille, on essaie de faire affaire avec nos amis des
Grands Bois.
Oh, oui, des excellentes bières. Et de si belles bouteilles !
Ils viennent nous livrer une fois par semaine. L’Alchimiste aussi.
Vous êtes tous amis.
Oui, c’est la restauration de notre rue.
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On est tous amis. On n’est pas en compétition. Je ne veux pas voir le même client ici tous les
jours. J’aime le voir au Pied Bleu ou au Renard et la Chouette, qui est aussi en face dans la même
rue. Ou au Griendel, qui est exactement en face de l’autre côté de la rue. On offre tous des
produits très différents les uns des autres. Nous c’est les huîtres, le Griendel c’est plutôt du
Fastfood, le Pied Bleu les charcuteries et les produits plus bruts, le Renard et la Chouette
ressemble peut-être plus au menu d’Olivier mais l’ambiance est totalement différente. Patante et
Machin, c’est plutôt la viande. L’Affaire est Ketchup c’est également de la viande, mais une toute
autre ambiance. Es-tu déjà allée ?
Non, on a essayé plusieurs fois, il n’y avait jamais de place.
Il faut réserver quelque temps en avance.
Encore une fois, Phlippe doit interrompre pour parler avec des gens qui entrent et ils discutent des premiers
barbecues dans les parcs, prévus pour la fin de semaine. Et ils se plaint de son bras qui lui fait mal ce jour-là,
mais il reste jovial malgré tout, et rit de plein cœur.
Comme je disais, toute la rue est amie. Et tout le monde souhaite le bonheur à tous les autres
commerces.
En parlant de nos expériences respectives de la Chine, Philippe dit qu’il pense que ce sont les
années de famine qui ont permis aux Chinois de développer leur cuisine variée et succulente. «
Si on a seulement des champignons à manger, on apprend à les agrémenter de mille façons
différentes. » Pour leur restaurant, ils visent un peu les nuances et les profondeurs de la cuisine
du Sichuan.
Olivier, lui, est une superstar ! C’est le master oyster shucker de Quebec. Il a encore gagné cette
année. Il y avait le concours au Cendrillon cette semaine. Tu peux lui parler un peu de ton
parcours, dit-il en s’adressant à Olivier. Je dois me préparer.
C’est Olivier qui crée le menu. Il invente des délicieux mets dont tout le monde savoure
l’incroyable saveur les yeux fermés, en dégustant le bonheur en bouche.
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Il compose la carte d’après les produits frais. Il dit qu’il s’est longtemps dit
qu’il voulait être ingénieur, et qu’il faisait la cuisine en attendant. Mais une fois
à l’école, il a trouvé ça ennuyeux et il avait hâte de retourner travailler en
cuisine après ses cours.
Les têtes de violon, les pétoncles, les terrines, le saumon, le homard. Olivier
combine les sauces et les vinaigrettes. Il prépare la plupart des choses dès que
les produits arrivent et il prévoit pour les quatre jours de la semaine. Le menu
change tout le temps, même infiniment peu. Les gens reviennent trois mois
après pour goûter au même plat succulent qui leur est resté en mémoire. Mais
là, Olivier doit les décevoir, il fait déjà autre chose, il change avec le temps. Il
adapte le menu, et tout ce qu’il fait est également délicieux. Il dit qu’il aimerait
que tous ses plats se vendent de façon égale, mais il y a tout de même toujours
des favoris. On revient pour les pétoncles, mais le menu change et s’adapte au
jour et à ses produits.
Les décorations, je demande, comment se font elles ? Elles se font ellesmêmes disent les deux. « Ça, c’est mon bateau », dit Olivier en montrant le
beau bateau à voiles dans la fenêtre, « il a toujours été dans ma chambre. J’ai
joué avec mes playmobils dessus. Mes parents l’avaient acheté chez un
antiquaire. Philippe montre au-dessus de l’autre côté du bar : « Lui, il a son
bateau, mon j’ai mon canoë. » « La peinture sur le mur pour le menu, c’est
Philippe, il était tard. Mais ma blonde a dit que c’est beau. » C’est magnifique,
je confirme. Le menu est écrit à la craie sur une partie du mur peint en noir, la
peinture coule un peu sur les côtés.
« Les lunettes c’est Philippe, les paires apparaissent et disparaissent, on lui en
apporte pour sa fête. Mathieu nous a donné le chérubin. »
« On ne fait pas ça pour l’argent, on est un peu comme toi. Comme tu as dit,
tu t’es créé un travail », dit Philippe.
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Le canoë de Philippe

On revient pour une sensation, un goût, un bonheur ressenti, un état que l’on aimerait
retrouver. Il ne s’agit pas du plat précis, mais de ce qui est lié au moment où on a
expérimenté le présent. On revient pour ça.
Je ne me souviens pas des plats précis. Je me souviens d’une sensation. D’un goût.
D’un mélange de saveurs. Surtout les huîtres. On prend chaque fois un mix. C’est Olivier
qui choisit. Philippe et Olivier décrivent un peu le goût et la texture, les différences entre
les huîtres et leur provenance qui varie. La dernière fois, j’ai pris les Wianno, elles
viennent du Massachusetts. Peut-être est-il temps de retourner un peu au Red House à
Cambridge ? Les rêveries et les moments ont parfois besoin de réalité. Le Kraken Cru
est une fenêtre vers Cambridge. Le Red House est-il une fenêtre vers le Québec, peutêtre aurais-je envie de revenir.
Les restaurants sont des endroits-seuils où on ne s’éternise pas. On y passe. On
revient. On en rêve. Ce ne sont pas endroits où on peut s’installer en permanence. Phil
dit qu’il ne veut pas voir les mêmes clients ici tous les jours. Et les clients passent.
L’ambiance d’un restaurant où on se sent protégé autour d’un bar nous suit dans les bars
dans d’autres villes. Du piment, et du doux, un peu de temps à passer en regardant
autour de soi, des visages apaisés, la lumière à travers la grande fenêtre, le bateau. Voilà,
on est prêt à repartir. A prendre le large. Ou bien, on attend encore un peu ?
L’Kraken Cru
190 Rue St-Vallier Est, Quebec City
Le meilleur endroit à Québec.
Le restaurant est ouvert le Jeudi, le Vendredi, le Samedi et le Dimanche (c’est différent) de 16h à
tard, comme il est indiqué sur la porte.
Philippe a décidé de fermer la cuisine vers 23h. Mais on garde un menu réduit. On est invité à rester
jusqu’à la fermeture…
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Personnellement, je vais vous le dire, moi je trouve qu’il y a trop d’heures dans une journée.
Pensez-y. 24 heures à remplir. Il faudrait que je m’active pendant la majorité, que j’en dorme
une partie et que tout baigne comme ça? Non, non, non.
D’abord, pour m’aider à passer à travers une journée, je dors beaucoup. Ça peut aller jusqu’à
10 heures, ou même 12. Il en reste encore pas mal, selon moi. Vous allez dire, «cette fille-là n’a
pas de vie». Ce n’est pas tout à fait faux, mais pas complètement vrai non plus. J’ai des amis,
des loisirs, des intérêts. Des responsabilités. Un travail. Mais moi, j’aime dormir. Est-ce que je
devrais en avoir honte? Est-ce que je devrais me sentir lâche ou me traiter de paresseuse?
Souvent, je regarde mes chats et je me dis qu’ils sont chanceux. Ils ont nulle part où aller. Ne
foutent pas grand-chose. Pas de compte à rendre. Ils somnolent à outrance. Et mangent. C’est
la grande vie, à bien des niveaux. Plusieurs s’emmerderaient. Moi, je ne pense pas. Je me la
coulerais douce. Je m’en contenterais pleinement.
Après avoir dormi tout ce temps, je dois m’occuper. Je travaille, oui. À part ça? Il y a les
courses, le ménage, le lavage. Les amitiés à entretenir. La famille à voir. Je me retrouve quand
même trop fréquemment à fixer mon écran d’ordinateur sans vraiment y être concentrée, y voir
ou y lire quoi que ce soit de pertinent ou de formateur.

La page louche

de Sylvianne
Blanchette
Trop d’heures
dans une
journée

Je disais que j’avais des loisirs. J’aime lire. Écrire. Regarder un film ou une série télé.
Des trucs du genre. Le problème, c’est que j’ai de la difficulté à accorder à mon occupation du
moment ma totale attention ou ma pleine participation pendant très longtemps. Mon intérêt
pour la chose en question disparaît rapidement. Je dois donc souvent changer d’activité.
Mon imagination aimerait bien parfois que la journée finisse plus tôt, comme ça elle n’aurait
pas à penser à de nouvelles actions pour me distraire. C’est fatigant, sauter sans cesse
d’un passe-temps à l’autre en essayant de rendre le dernier en liste plus captivant que le
précédent.
Il y a toujours une journée que j’aimerais voir s’en aller plus vite. Une journée pesante, qui tue
l’élan, qui donne envie de tout arrêter. Une journée où je me dis que ça n’arrivera jamais. Mais
qu’est-ce qui n’arrivera jamais? Des fois je ne le sais même pas. C’est comme si ce que je faisais

2/2017

SOGLITUDES

37

La page louche

n’aboutissait à rien. Il y a toujours une journée de trop dans la semaine, dans mes semaines.
Une journée de trop. Au moins une.
Et une nuit plus longue que les autres, plus creuse. Qui demande plus d’efforts pour
m’endormir, de patience. Une nuit qui se fait trop sentir. Je la vois, je l’entends qui passe en
prenant son temps. Elle me fait coucou de la main, la p’tite fendante, et ne se soucie
aucunement de mes soupirs, de mes roulades d’un côté puis de l’autre, de mes tours à la
toilette, de mes tentatives de lecture pour me distraire. Elle prend juste son temps. J’aimerais
pouvoir sauter par-dessus cette nuit-là.
Mon trop-plein d’heures réside peut-être dans le fait que je suis seule. Seule dans le sens de
«je vis seule». Je suis célibataire. Sans enfants. Je n’ai que de moi à m’occuper. Les courses sont
moins longues, le ménage moins imposant, le lavage moins nombreux. Si je dors autant, c’est
que je peux me le permettre. Voyez, trop d’heures dans une journée. Est-ce que je devrais en
faire plus? Pour moi, pour les autres, pour la société? J’ai déjà donné de mon temps en faisant
du bénévolat. Je devrais peut-être recommencer.
Mais moi, je crois qu’on en fait trop. Je suis de cet avis. On s’en met trop sur les épaules. Je
dis ça, mais chacun son rythme, dans le fond. Tout le monde gère son temps à sa façon. Moi, je
n’y arrive pas de manière satisfaisante. C’est mon problème. Ma solution à ça, c’est de
demander à ce qu’il y ait moins d’heures par jour. Moins de minutes. Moins de secondes. Pour
que je puisse être, des fois, fière de ce que j’ai accompli dans ma journée. Et que je n’aie pas
toujours l’impression d’avoir perdu tout mon temps.
Si seulement je pouvais en donner à ceux qui en manquent. Imaginez comme ça ferait des
heureux. «T’as besoin d’une heure de plus? Prends une des miennes, j’en ai pas besoin !». Ce
serait ma nouvelle méthode de don de temps, faire cadeau des heures qui ne me servent pas. Je
pourrais demander quelque chose en échange, aussi. Exercer le donnant-donnant. Maintenant,
il me reste à trouver ce que je pourrais demander en retour...
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“Bear up! It's
our invention!”

In the midst of a snowscape in the real Alaska on the real planet Earth, there was a square
house, almost as white as snow.
Faufur was in charge of the bears that arrived from the planet Alas-K. He collected them and
shipped them to toy stores on Earth. But every time he saw the bears fall into a dream state
once they arrived on Earth and become children’s toys, he felt a twinge of sorrow. He didn’t
like to watch the happy and carefree Alas-K bears turn into lifeless puppets.
Faufur had locked himself up in his office. He looked through the eyepiece of his selfinvented machine and mumbled to himself. “Stripes … check, long ears … check, tail in shape
of a fir tree … check…” Then he pushed a few buttons and took some notes in a notebook.
Faufur had recovered some of his memory since he had been assigned to his post on Earth.
He remembered the planet well enough and was prone to nostalgia. He had been banned from
Alas-K because of his revolutionary ideas. He had tried to convince Teddy Bear, the President
to open the planet of bears up to other animals, but Teddy Bear’s reaction was always the same
– the planet was dedicated to bears and to bears only, and whoever dared to imagine it could be
otherwise, would be banished to Earth, where many other animals existed. And so Faufur was
sent to Earth, not only because of his ideas, but also because the planet of bears needed
someone there who would take care of the arriving teddy bears. They had been landing
randomly in the Alaskan snow and were sometimes found by tribal societies, who turned them
into the symbols of their clans. Teddy Bear wanted the teddy bears shipped correctly to the
children who had wished for them, and he had decided to put Faufur in charge of this very
important job. But Faufur had never given up on his dream of opening the bear planet to other
animals.
One of his tasks was to remove the Wish Captors from the arriving bears and thereby he had
developed some knowledge of engineering.
For some time now, Faufur had been shipping the perfectly shaped teddy bears all over the
world and had made many children very happy, however he was concerned for his fellow bears
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that could not play and talk and make their own decisions anymore, the way they had done on their
planet, once they had made it to Earth. So, he asked himself, why should bears be the only plush
animals children wish for? Many other kinds of animals existed and could make them just as happy as
a bear did, or so Faufur thought.
“Bear up!” he said to himself.
“Bear up!” was the motto of his revolutionary movement, the movement for the liberation of bears,
or MOLOB, for short. Faufur wanted to save Earth Bears from distress yet he wanted to protect his
fellow Alas-K bears from their fate as lifeless teddy bears. These two wishes came into conflict when
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the Earth bears on Alas-K had enough wishes on their Wish Captors to participate in
the Nuzzle Race and risk winning the competition and return to Earth as a teddy bear.
The least Faufur could do was try to prevent them from becoming teddy bears too
quickly, or even change the outcome of the wishes. Therefore, he had invented an
ingenious machine that would create new animals on the planet of the bears. His
machine could reprogram the Wish Captor by opening it up to other properties that
were not the ones associated with bears. By manipulating the properties programmed on
the Wish Captors, Faufur had discovered that he could bring new animals into existence.
The Alas-K bear was after all created by wishes so why not open the Wish Captors to
new wishes and, thereby, open the planet to new animals?
Animals that appear on the planet of the bears are at first not quite stable enough to
come into existence without a Wish Captor attached, this enables them to become fully
formed animals that can travel to Earth and become plush animals.
Faufur was of course aware of the fact that this invention of his might cause quite a
stir among his fellow bears up there on the planet, and he was nervous. He was
expecting an emergency call any minute. He tried to keep busy with his work so that his
worries wouldn’t catch up with him.
The one thing that Faufur had not taken into account was the special quality of the
teddy bear that is to be the only animal capable of performing the Nuzzle with the
Muzzle. Any new animal arriving on the planet of bears would have to learn the Nuzzle
with the Muzzle just as well as the bears in order to compete in the Nuzzle Competition
held every month at the Bear Festival. This was the only way to select the bears who
were ready to go to Earth. Any animal that was not a bear must have an appropriate
muzzle that could be rubbed on the child’s cheek in order to become a plush animal.
Some properties actually were universal, for example, “descending from the forehead in
a straight line” applied to most muzzles on most animals and could, therefore, be used
as a basic requirement for the Nuzzle with the Muzzle.
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Faufur programmed a number of new properties into the Wish Captor programming device. But
when he put in “green almond eyes” and “off white and ginger stripes”, suddenly, Tigah popped up
in front of him.
“Hello there!” said Faufur, not sounding too surprised – a habit he had picked up when he was still
living on the planet. As the Alas-K bear had a very poor memory, he was quite vain, and was
constantly trying not to appear dumb.
“Meow!” Tigah said.
“Well, hello there!” Faufur said again, cheerfully. “Who are you?”
“So, you create bears, right?” Tigah tapped one paw on Faufur’s shoulder in an accusing manner
and came straight to the point.
“Well, not exactly. Wishes create bears, but again…who are you?”
“Oh, forgive me. I am Tigah! A cat!”
“Yes, you are a cat. I can see that. But what are you doing here? And how did you get here?”
“Well, let’s not get ahead of ourselves. I will tell you exactly why I am here. Just give me a minute!”
Tigah replied, carefully enunciating his words and stroking his whiskers, he looked at Faufur
inquisitively. He slowly swallowed the last crumbs of the blueberry pie.
“I am here thanks to the famous blueberry pies the Famous Wood Hound bakes in the Forest of
the Same Name. You should know that, bear!”
Faufur began to feel a little uneasy but tried to appear outwardly cool and in control of the
situation. Also he wondered if the name of the Forest was “Wood Hound” or “blueberry pies.”
“Of course, of course, the Famous Wood Hound and his blueberry pies, everyone knows about
those.” Faufur said, although he did not have the faintest idea what Tigah was talking about.
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“Come on, quit pretending! I know that you bears never understand anything. Must be your
memory! Ha!” Tigah said and circled Faufur, threateningly.
Faufur frowned and tried not to be offended. He decided to cross his arms and wait, and not
say another word before he knew the whole story.
Tigah circled Faufur a few more times, looking around. “You have reprogrammed the Wish
Captors, I hear. New animals on the planet of bears, huh? What an idea!”
“Emm…”
“Yes? Do you want to say something, bear?” Tigah asked, raising his nose.
“No, no, please Tigah, continue.”
“You want other animals on the planet of bears so that you are not the only ones who
become mindless and dumb, is that right?”
“Well, that is a little harsh. I would not say dumb. Numb might be a better word.”
“All right, whatever. Numb. But still, you know that they will have to do the Nuzzle with the
Muzzle, as you call it. Nuzzle with the Muzzle! Ha!”
Faufur had been dreading a call from Adelaide, but now he began to wish for it.
“Well, …yes… I guess so. Do you have a problem with that?”
“Meooow!” Tigah yowled, raising his voice. “Do I have a problem with that, you ask? I
certainly do, bear.”
“And why is that?” Faufur asked, timidly.
“I will tell you why, bear! The Nuzzle with the Muzzle is not your invention, it is ours!” Tigah
said, putting both his front paws on the table making no noise at all, as his paws were
particularly soft.
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“It is?” Faufur could not hide his surprise this time.
“Of course it is, bear. We have been rubbing our noses on people’s legs for ages!”
“Sure, sure, of course you have.” said Faufur. “On their legs.” He added, lowering his voice.
“Yes, the legs, the cheeks, whatever! Important is the rubbing, isn’t it? The technique!” Tigah
said, carefully enunciating the words again. “I will see you around, bear. I will leave now, and
you can figure out what to do with that information!”
Tigah disappeared as suddenly as he had appeared, and Faufur sank back in his chair with a
sigh of relief.
Meanwhile, Adelaide and Bearmouse had set up the interplanetary communication screen in
order to call Faufur. It rang a few times before he answered.
“Hello, planet Alas-K! What’s up?” Faufur said, trying to sound as upbeat as possible.
“Hi, Faufur! What’s new with you?” Adelaide said.
“Well, not much. I just had a very strange visitor.”
“Was it a bear?” Bearmouse asked.
“No, not a bear.”
“Ah, we have a lot of non-bear visitors here as well! Do you know why, by any
chance?”
“Me? Why would I know anything about that?”
“Well, the Wish Captors show many new properties, and we were wondering if,
somehow, you had anything to do with that?”
“Many new properties you say? Interesting.”
“Come on, Faufur! Have you been messing with the Wish Captors?” Adelaide said,
impatiently.
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Faufur did not know how to get out of this question. “Well, you know our memory is not so
good, I don’t remember exactly.”
“You can tell us. We know you want to open the planet to other animals, and we know that
you know that it causes us trouble. Teddy Bear will be so angry!”
Faufur wanted to know if his plan had worked, and if the programming of new properties
had already created new animals on the planet. Adelaide had mentioned non-bears. That
sounded promising.
“What did you mean you have non-bear visitors too?”
Adelaide looked at Bearmouse. And Bearmouse said:
“Squeak! Indeed Adelaide spotted a number of strange animals in the Bear Park the other
day!”
Faufur felt a little jolt of happiness. “Really? Who are they?”
“Oh, we haven’t met them. They escaped.”
“Where did they go?”
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“I don’t know. I saw black and white stripes, a long thin neck, and I heard “Wheeeheehee!”
and then they were gone.” Adelaide said.
“You have to find them!” Faufur said. “It is extraordinary. Non-bears on the planet of the
bears.”
“Squeak! I am sure you are responsible for this.” Bearmouse said.
Faufur said: “I am very busy right now, maybe we can talk about this later? Please try to find
the new animals. It’s very important! You will soon understand why.”
“All right. We will talk to you later. Bye for now.” Adelaide said and switched off the screen.
She turned to Bearmouse and said: “Come on, let’s go find the non-bears.”
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SOGLITUDES behandelt Themen, die den Übergang von
einem Zustand in einen anderen beschreiben. Von
„soglia“, italienisch für Schwelle, und solitude, französisch
für Einsamkeit, denn an der Schwelle ist niemand einsam.

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

SOGLITUDES est une revue qui encourage l'échange
entre la création et la vie professionnelle. A travers la
passion de chacun, les seuils se manifestent dans ce que
nous faisons et ce que nous aimons faire. Soglitudes vient
de « soglia », le mot italien pour seuil et s'introduit dans la
solitude pour lui tenir compagnie.
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