
Ambidextr…ous ?
Jennifer Ilfra

[Vendeuse]
– Oui… um… hum… le chandail est really too small 

pour toi, voulez-vous-tu, que aller vous chercher un 
autre size plus large ?

[Fille, au cellulaire, dans le bus]
– Genre, la fille a aucun swag… Non, je lui ai pitché en 

pleine face… Je sais… Trop fake ! Tu catch là pourquoi 
on est plus best friend. Hein… pour vrai… good job !… 
Je suis trop happy pour toi, super nice… trop cute !

[Touriste russe]
– C’est prodigieux de pouvoir ainsi se faire 

recevoir si bienveillamment, il y a vrai-
ment peu d’endroits où c’est possible, 

et je sais ô combien c’est difficile de 
maîtriser deux langues. 

Grandir à Montréal ressemble à une partie de ping-pong : 
deux adversaires, beaucoup de rebondissements. Il y a 
des sujets (coups) que l’on préfère éviter comme celui 
de la langue pour ne pas trop froisser. Ambidextr…ous ? 
C’est la vision d’une Montréalaise qui choisit de voir son 
verre : tout simplement rempli. C’est le pouls d’une fille 
qui oscille entre deux magnifiques communautés et qui 
voudrait qu’ensemble, on prenne le temps d’échanger, 
de mieux se comprendre. Et si pour un moment, on 
devenait tous ambidextres !
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Exagération ? À peine.
Promène-toi un peu partout dans la ville, on s’en 

reparlera.

Je me rappelle encore cette fois où, avant d’aller à mes 
cours de salsa (non, pas la sauce, la danse, quoiqu’avec 
les deux, j’ai des bouffées de chaleur), on m’accostait 
dans le métro Peel pour me poser la question : « Are 
you a thinker? »

Et que je répondais en bonne étudiante : « Ben oui, ça 
fait partie de l’action citoyenne ».

Qu’à partir de ce moment-là, l’inconnu et moi signions 
un pacte, non révocable, indiquant que nous allions, 
par tous les moyens (même un duel de mimes), nous 
compromettre à échanger cordialement dans une langue 
morte (ou peut-être vivante, je vais vérifier) : le franglais.

Aujourd’hui, il y a un métissage des cultures anglo-
phone et francophone beaucoup plus présent dans la 
métropole. Ce mélange devient aussi courant que le 
nombre de prix et nominations que remportent les films 
de Xavier Dolan. 

On retrouve des bribes de français dans des conversa-
tions, des films, des chansons anglophones et vice versa, 
sans crier gare. Donc si tu es confus, attache ta tuque 
avec pas d’casque parce que c’est du Louis-Jean Cormier 
à mes oreilles (Taylor Swift fait la même affaire).

Là, je parle d’un contexte parmi tant d’autres : celui 
que je perçois. 

D’une réalité montréalaise que chaque jour, je côtoie. 
Je parle de ma génération (OK, la tienne aussi… on va 

pas commencer à s’obstiner !)
Je parle de nous, comme des Luke Skywalker, résultat de 

la séparation de nos parents, enfants troublés du divorce 
à qui les semaines, chez Moman, on apprenait 
à bien prononcer toutes les syllabes de 
notre belle lan-gue fran-çaise (ah, ces 
fameux cours de diction !).

Je parle de nous à qui, les soirs de fin de semaine, chez 
Pôpa, il fallait parler, dire ou regarder n’importe quoi 
en anglais, parce c’était important de « Think big », de 
voir plus loin. Apprendre l’anglais allait nous ouvrir des 
portes, et ce, même candidement à coups de : « Hit me 
baby one more time » !

Je parle ici de nous, moi, peut-être toi, qui avons décidé 
de mélanger, de nous affilier à deux cultures.

Je parle ici de nous, moi, peut-être toi, qui sommes 
parfois victimes du regard réprobateur des autres, comme 
si on était contagieux, pire : en crise d’adolescence. 
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I chose… not to fear! 
Premièrement, parce que je n’ai pas d’enfant.
Et deuxièmement, parce que tu relativises les choses, 

tu te demandes ce qui est pire ? Défendre, quand c’est 
tendance automne-hiver, la liberté d’expression ou 
émettre une opinion ?

… Alors, oui, je le déclare fièrement et ouvertement : je 
souffre de bipolarité. Il m’arrive à fréquences variables 
d’entrecouper de switch mon discours, mon art du 
français à l’anglais sans raison apparente. 

Blasphème, honte, j’entends.
Richesse, ai-je rétorqué.

Quand on te demande de t’exprimer sur un conflit 
aussi sensible que les Bruins versus les Canadiens, tu…     
Je veux dire, quand on te demande de t’exprimer sur les 
échangistes, tu… tu décides d’utiliser l’humour pour 
tamiser les choses, de ne pas te prendre au sérieux.

Mais, revenons au cœur du sujet, pour les artistes toutes 
langues confondues, Montréal est une véritable manne, 
une source inestimable d’inspiration. 

Parlant de cœur, si Montréal était une histoire d’amour 
au box-office, elle serait au même niveau que celle du 
Titanic parce qu’on a tous déjà vu des Rose et des Jack, 
mais jamais un iceberg dans l’Atlantique (pas moi). 
Même principe, différents éléments : on connaît tous et 
toutes des villes cosmopolites, mais il y a juste ici qu’on 
lave son linge sale en famille (littéralement) et qu’on va 
remarquer si sur l’étiquette c’est écrit made in Quebec 
ou fait au Québec. 

Parce que même si le produit vient d’ici, la langue sur 
l’étiquette, en caractère 8, enrage et en choque certains. 
Ben ça, ça fait partie de notre histoire, de notre culture, 
de notre identité.

Actuellement, on ne va pas se leurrer, il existe encore 
une ligne distincte entre l’univers artistique anglophone 
et francophone à Montréal. Non, ce n’est pas la majorité 
qui collabore et non, ce n’est pas non plus la majorité 
qui peut exercer dans les deux langues mais, en même 
temps, ce n’est vraiment pas une obligation.

Là, c’est le moment ésotérique, je vous demanderais 
de regarder vos mains un petit instant… j’attends (j’ai 
tout mon temps) !

Toutefois, nous, moi, peut-être toi, on le sait. On ne 
cherche pas, on ne cherche plus notre identité. On a envie 
de construire, de progresser, d’évoluer. On a une solide 
base et formation dans notre langue première et sur 
un plateau d’argent, pouf, on nous a offert la possibilité 
d’être pédestre, ambitieux, ambidextre.

On nous a offert la possibilité de pouvoir dépasser les 
frontières ; agrandir nos connaissances ; confronter les 
réalités anglophones et francophones sous différents 
angles ; jongler d’un univers à un autre ; oublier la langue ; 
voir un message ; briser les barrières. 

Ça, pour n’importe quel artiste, ça entre dans l’onglet 
LIBERTÉ (pas le yogourt, juste le nom).

Oui, je comprends les réticences et les craintes, mais 
WE ARE ALL THE SAME, BUT YET DIFFERENT.

Je souligne que, pour comprendre, ça demande un 
certain effort, ça demande de chercher, voyager de tous 
bords tous côtés (merci STM), de visiter les pôles ouest, 
nord, sud, est de la ville. C’est à partir de là qu’on est 
invincible, car on reconnaît les gros mots en anglais 
comme en français ! Mais, surtout parce qu’on arrive à 
comprendre que nos histoires, elles se recoupent, elles 
se rejoignent, que c’était une simple glace qui nous 
empêchait de voir la réflexion entre les deux.

Je souligne que, pour l’accepter, il faut aussi savoir choisir 
et sélectionner les meilleurs éléments, ceux qui nous, TE, 
conviennent. Je pense que là, Chomsky (Noam, pour les 
intimes) serait fier ! Parce que nous sommes parvenus 
à être novateurs, parce que nous transformons notre 
mode de communication, que nous croisons et que de 
facto, nous sommes ouverts ! 

Sauf que… tout changement a aussi son lot de réfrac-
taires.

Ainsi, lorsqu’on m’a demandé de réfléchir sur le contact 
entre anglophones et francophones dans le milieu artis-
tique montréalais, honnêtement j’ai arrêté de manger ! 
Je ne pouvais plus dormir, j’ai été me cacher en dessous 
des couvertures à écouter Céline, puis j’ai réclamé qu’on 
m’inscrive au programme de protection des victimes si 
j’acceptais.

Il n’y a pas photo, 
Je craignais pour la sécurité de mes enfants. 
Mais finalement, 
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La majorité des gens ont effectivement une main prédo-
minante, ce qui ne les empêche pas d’utiliser la seconde 
pour se soulager lorsque l’autre est prise…

Je ne parle pas d’ambidextrie, l’usage des deux mains 
sans prédominance, qui a eu son lot de controverses car, 
à une certaine période, cette pratique est devenue une 
véritable mode chez de nombreux parents qui pensaient 
qu’ainsi leur enfant serait plus performant (Tremblay, 
2009). Le problème : ce n’était pas un mouvement or-
ganique, naturel, qui provenait des enfants, mais des 
parents. Le discours reste le même pour l’échange entre 
les communautés artistiques anglophones et franco-
phones : on ne peut pas forcer les choses, cela doit rester 
un libre choix.

Oui, il faut être fiers.
Fiers de ce qui est produit en français. 
Français SVP, on peut le souligner, l’encadrer (l’amour 

que je porte à ma langue ne cessera jamais). Jamais, il 
ne faut rejeter ce qui pousse à Montréal : cette mixité 
qui forge notre unicité.

Les chanteurs chantent, peu importe la ou les langues, 
parce qu’ils n’ont plus les mots pour dire.

Les danseurs et les acrobates… parce que les mots 
n’étaient pas assez pour exprimer.

Les musiciens, les peintres, les DJ… parce qu’ils avaient 
besoin d’autres choses pour s’affirmer.

Tous différents, mais cherchant à communiquer. 
Parce que dans ces arts, le contact, l’échange, le mé-

tissage se fait sans qu’on ait à le nommer, sans qu’on le 
pointe, il est là, tout simplement là, sans qu’on puisse le 
déceler et c’est aussi bien comme ça.

Cette vague se fait sentir, plus timidement certes, au 
théâtre et en humour. Pourtant, cette année, j’ai eu la 
chance d’assister à plusieurs productions où des artistes 
anglophones et francophones ont été appelés à se côtoyer 
et à échanger dans les deux langues. Notre génération 
(oui, j’y reviens) est en train de s’habituer à ces deux 
univers qui sont bien implantés à Montréal. On voit 
des lieux comme le théâtre Ste-Catherine qui en fait sa 
mission, qui prône cet échange, ce bilinguisme, ce pont 
entre les deux communautés.

Parce que l’art rassemble, adoucit.

Et si c’était ça, l’objectif,
Que la saveur de Montréal devienne hybride ?
J’émets une simple hypothèse, mais colliger les cultures 

(anglophone et francophone) dans le milieu artistique 
ne permettrait-il pas une meilleure compréhension 
et cohabitation ? Un beau clin d’œil de cette réalité. 
 N’arriverions-nous pas à dépasser le stade de la peur et à 
nous ouvrir, pour co-construire et sourire à cette réalité ? 
Parce c’est aussi ça, accepter la diversité ! Je paraphrase 
ok, mais en résumé, co-construire c’est une question 
de dynamique, de multiplicité dans l’élaboration des 
actions… (Akrich, 2013). 

Je n’ai sorti, ici, aucune donnée probante ni de preuve ni 
de statistiques (quel manque de rigueur !), car je n’essaie 
pas de convaincre, je dis ce en quoi je crois, car j’ai choisi 
de m’ouvrir et d’évoluer dans les deux sphères, que ce 
soit dans ma vie ou dans mon art.

…Yes, I’m a FST kind of person (Freedom Shall Thrive).

Ce n’est pas que je ne peux pas choisir, c’est que je ne 
veux pas choisir.

Grandir dans ces deux communautés est une expérience 
indescriptible, c’est un rappel quotidien de la chance 
que j’ai de baigner dans cet amalgame de cultures, dans 
cette pluralité. C’est un rappel que j’ai N possibilités 
dans ce monde, que je suis polyvalente et que je ne serai 
pas punie pour ce choix, que je n’ai pas à m’en cacher 
ou en avoir honte (ce qui n’est pas le cas de plusieurs 
malheureusement). C’est un rappel de mes avoirs, de 
ma richesse en savoir. 

Parce que pour moi, cet échange fut, a été, est et will 
be… Inestimable/Priceless. Par choix, je deviens ambi-
dextr…ous ! 

Du haut de son 1 mètre 63, Jennifer Ilfra fait partie de l’élite 
de la sélection naturelle (OK, cette affirmation est fausse) ! 
Détenant le même ADN qu’Yvon Deschamps et Harry Potter 
(ben, c’est tout comme, ils partagent la même date d’anniver-
saire), elle ressemble étrangement à une poupée russe : on ne 
sait pas trop comment ni pourquoi, mais on sait qu’elle en a 
dedans. Art-ish, humoriste philo-pédagogue #cosmopolite, une 
passion-née qui peut, si vous êtes en couple, organiser votre 
mariage.


