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Tu switches-tu ?

Le switch. Quel drôle de mot quand on 
le considère dans sa version « fran-
çaise » ! Combien de fois l’ai-je enten-
du depuis que j’ai posé mes valises au 

Québec ? Cette incroyable capacité à passer 
d’une langue à l’autre, du français à l’anglais et 
inversement au beau milieu d’une phrase, est 
tout simplement remarquable. Surtout pour le 
Français que je suis, débarqué avec son bagage 
anglophone aussi inconsistant que l’incapacité 
du système français à le faire apprendre, ce qui 
sans nul doute a forgé la réputation mondiale de 
notre si brillant accent et de notre insondable 
incompétence linguistique. Et il est d’autant 
plus impressionnant de voir comment les 
Québécois, en grande majorité, s’amusent de 
cette « switcherie ». Mais ce que je préfère de 
loin, c’est lorsqu’un Québécois francophone 
ne trouve pas le mot qu’il souhaite exprimer 
en français et décide alors de l’exprimer en 
anglais en ajoutant juste avant : « comme on 
dit en bon québécois ». J’adore !

Ce jeu des langues fait partie intégrante de 
la vie ici. Et si on peut penser à première vue 
que Montréal est divisée entre une réalité 
québécoise et francophone d’un côté, 
canadienne et anglophone de l’autre, 
comme le suggère cette magnifique 
photo ci-contre prise sur le fameux 
boulevard Saint-Laurent, à y regarder 
de près, la vie au quotidien est sensible-
ment différente. Je dirais même qu’en 
décortiquant le réel (sans aller jusqu’à 
la conception du réel selon Kant), les 
notions et frontières « franco » et « an-
glo » apparaissent dépassées à l’heure 
des métissages, des identités et des 
subjectivités multiples, de la diversité 
ethnoculturelle aussi. À se demander 
d’ailleurs si ces catégories sont encore 
productives (quelles réalités décrivent-elles ?) 
ou si elles servent uniquement à diviser, perpé-
tuant ainsi une vision historique ancrée dans 
la si poétique expression des « deux solitudes ». 
Si on ne peut nier l’existence de ces deux 
extrêmes « franco » et « anglo », ne peut-on 
aussi percevoir ou concevoir une nouvelle 
culture sociale qui ferait fi de ces catégories 
binaires et qui, au contraire, décrirait une zone 
de contact où les langues cohabitent, où on 
ne parle ni seulement français, ni seulement 
anglais, et où les communautés d’apparte-
nance se construisent au-delà des divisions 
linguistiques ? Une sorte de zone grise, ni 
blanche, ni noire, un entre-deux vivant qui 
concilierait des espaces de vie, des couples 

mélangés, des langues « switcheuses » et pour 
autant opérationnelles. Comment négocier et/
ou vivre une identité hybride/fluide/multiple 
dans une société dont l’imaginaire commun 
s’est toujours construit dans des catégories 
binaires ?

À lire les textes de ce TicArtToc made 
au Québec, le monde artistique semble s’y 
accommoder et répondre à sa manière à ce 
questionnement, notamment en insufflant 
dans certaines disciplines des vagues de gris 
intenses où l’émoi s’affranchit de la dichoto-
mie pour pénétrer un « espace d’entre soi » 
franglais. Les artistes et penseurs qui ont 
écrit ici proposent de déconstruire les notions 
historiquement chargées des deux solitudes 
pour mieux en comprendre les répercussions 
actuelles, les réalités vécues ici et maintenant, 
les constructions de demain. Une pensée en 
ressort indubitablement : vivre à Montréal, ville 
artistique et créative par excellence, c’est aussi 
pouvoir s’épanouir dans cette zone de l’entre-
deux. À la fin de la lecture de ce numéro, la 
question à se poser surgit naturellement : « tu 
switches-tu » ?

Encore une fois, mes remerciements vont à 
l’ensemble des artistes, travailleurs culturels 
et autres penseurs qui ont participé à l’élabo-
ration de cette revue toujours pertinente dans 
son contenu et haute en qualité artistique, 
notamment grâce à son comité de production 
constitué d’artistes en arts visuels membres 
de DAM. A special thanks to Guy Rodgers who 
gave us new energy, a lot of fun, and great ideas.
Thank you Guy! C’est ça qu’y est ça !

Jérôme Pruneau
Rédacteur en chef et directeur artistique. 
Directeur général de DAM
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