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L'artiste Claude 
Desjardins espère 
rassembler 1000 soldates 
par continent. ���Photo 
fournie par Claude 
Desjardins. 
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Comme tout le monde, Claude Desjardins est préoccupée par la 
guerre dans le monde. Mais contrairement à la majorité des 
mortels, cette sculpteuse est convaincue qu'elle peut faire sa part 
pour la paix. Son projet: parcourir la planète avec ses Soldates de 
la paix. De passage en ville pour les Journées de la Culture, elle 
invite les Montréalais à mettre la main à la pâte.Ou plutôt à l'argile. 
Rencontre avec une guerrière pacifique.������En 2002, Claude 
Desjardins était anéantie par le climat de guerre qui régnait. 
L'Amérique se remettait du 11 septembre et la «guerre au 
terrorisme» défrayait quotidiennement la manchette. Elle entend un 
jour parler des Terracota Warriors, cette collection de 8000 
figurines de soldats miniatures, enterrées en Chine près du 
Mausolée du premier empereur Qin. C'est alors que lui vient l'idée 
de constituer une armée de soldates de la paix. ������«Ici, on ne les reçoit 
pas les bombes. Même que c'est sûr que quand ça frappe à New 
York, on se sent plus concernés. Je me suis dit "comment pourrais-
je faire quelque chose pour aider les gens là-bas?". J'ai cru que la 
seule chose qu'on peut faire pour changer le monde, c'est se 



changer soi-même.»��� 

 
 

 
De son domicile de l'île Quadra, en Colombie-Britannique, l'artiste 
originaire du Québec commence par créer 21 figurines en argile, 
qui incarnent des soldates pacifiques. Une démarche qui a été 
précédée d'un examen de conscience. «La guerre, c'est un individu 
après l'autre qui la fait, par ses pensées négatives. Chaque fois que 
je me tape dessus, je me fais du mal et aux autres.»������Grâce au 
bouche à oreille et aux articles parus dans les journaux locaux, 
ceux qui voulaient imiter la sculpteuse se sont bousculés aux 
portillons de son atelier. La multiplication des soldates a alors pris 
son envol, lors de séances de sculpture collectives. ������Chacun reçoit le 
même bloc d'argile pour créer en «trois étapes faciles» sa soldate 
personnelle. «Je demande d'abord aux gens de réfléchir sur leurs 
propres guerres intérieures. Ensuite, ils doivent exprimer leurs 
pensées sur un bout de papier. À la fin, on évide la soldate et on 
met le papier à l'intérieur, qui brûle pendant la cuisson.» ������Claude 
Desjardins espère rassembler 1000 soldates par continent. «Sur 
chaque continent, j'aimerais créer un site de paix où seraient 
réunies les soldates.» ������Avant de parcourir le Québec avec son projet, 
elle animera des ateliers pendant les Journées de la culture. Le 1er 
octobre à 13h, les apprentis-sculpteurs seront conviés au Carrefour 
d'éducation populaire de Pointe Saint-Charles. Le 30 septembre, 
Claude Desjardins sera rue Laurier, quelque part entre Brébeuf et 
Papineau, où elle offrira des ateliers en plein air. Les places sont 
limitées. «Je vais ensuite donner des ateliers dans le Vieux-
Montréal, mais payants cette fois-ci. Parce que tout ce projet est 
financé par mes cartes de crédit!» 

 
Pour plus d'information sur les Soldates de la paix, visitez le 
site www.lessoldatesdelapaix.ca 

 


