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Dossier — Essai

Délier 
la langue
L’auteur Guillaume Morissette est né au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et a appris l’anglais 
en écoutant Les Simpson. Aujourd’hui, c’est 
pourtant dans cette langue qu’il écrit.  
« Ce n’est pas un geste politique », dit-il.  
Est-ce vraiment possible ? Le débat linguistique 
est-il chose du passé, au Québec ?

Daniel Grenier
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1 .  A M B I A N C E  D E  F I N  D E  M I L L E
Guillaume Morissette est en train de lire un extrait de 
son roman New Tab, paru il y a quelques mois, quand 
je passe la porte de Drawn & Quarterly, petite librairie 
anglophone de la rue Bernard, à Montréal. La place est 
pleine, les chaises sont toutes occupées, plusieurs per-
sonnes s’entassent dans les recoins des bibliothèques et 
des étagères. Morissette n’est pas le seul invité, il n’est 
même pas le plus connu : après lui monteront sur scène 
Anna Leventhal, auteure du recueil de nouvelles Sweet 
Affliction (Invisible Publishing), et Heather O’Neill, dont 
le roman The Girl Who Was Saturday Night vient d’être 
publié chez HarperCollins.

Il nous offre un passage assez comique où il est ques-
tion de drogue et de quasi-overdose dans les rues de 
Montréal, une nuit comme les autres dans le Mile End; 
les gens rient, complices des travers du narrateur et de 
son ton détaché. Morissette s’exécute avec assurance, 
ce n’est pas la première fois qu’il fait ça. Personne ne 
semble se formaliser du fait qu’il a un accent. À la ri-
gueur, tout le monde s’en fout, je suis le seul à m’in-
téresser à sa façon de prononcer les mots anglais, à la 
rondeur toute québécoise qu’il leur donne, à son dé-
bit parfois déboulant, qui rogne le début ou la fin des 
phrases.

Il n’y a pas beaucoup de francophones dans la librai-
rie, peut-être sommes-nous les deux seuls, mais l’am-
biance est à l’échange culturel bon enfant, comme si tout 
ça était normal, ou plus précisément comme si c’était  
banal, comme si c’était devenu habituel : des francos 
et des anglos dans une même librairie, les uns écrivant 
des poems et des short stories, les autres créant des per-
sonnages appelés Nicolas Tremblay, qui vivent à l’est de 
la rue Saint-Laurent. Et pourquoi pas ? Ne vivons- nous 
pas à l’ère du Blue Metropolis Bleu, de Yann Martel, des 
soirées Sud-West, de Québec Reads, de You’re Gonna 
Rire, de Rufus et Martha Wainwright, de Win Butler et 
Régine Chassagne ? Juste à côté de moi, sur une table 
de présentation, je remarque des éditions en anglais des 
bandes dessinées de Pascal Girard, de Guy Delisle, de 
Jimmy Beaulieu.

Ici, en plein cœur de l’été et de ce quartier montréalais 
rempli d’artistes de bonne foi qui n’ont qu’une seule 
envie, celle de satisfaire aux exigences de leurs ambi-
tions littéraires et esthétiques, on pourrait effectivement 
croire à un rapprochement, à une entente. On pourrait 
presque croire à un monde qui aurait changé profondé-
ment, qui aurait dépassé certaines querelles stériles et 
qui serait maintenant mûr, prêt à affronter les défis de 
demain : un monde où la langue serait uniquement un 
outil d’expression, une manière singulière, personnelle, 
d’exprimer l’universalité de la condition humaine, un 
monde où la langue serait pure, absolue, débridée, et 
surtout, dépolitisée. 

Et pourtant, cela reste une illusion d’optique, créée 
aussi bien par l’enthousiasme démesuré de certains 
que par le cynisme et le défaitisme des autres. Rien n’a 
changé, au fond, ou si peu. Guillaume Morissette et 
moi le savons (même si nous le vivons d’une manière 
différente), nous qui représentons les deux faces op-
posées de cette supposée « nouvelle réalité » adaptée à 
l’ère numérique, mondialisée, une réalité qui craint le 
 nationalisme comme la peste et qui se braque devant la 
moindre référence aux notions d’identité. Une réalité où, 
le français n’étant officiellement plus en danger, il serait 
grand temps de « passer à un autre appel ».

Nous nous faisons face, lui et moi. Voici Morissette, 
au micro, qui lit avec aplomb, incarnant ce franco-
phone décomplexé, les deux pieds bien ancrés dans le 
21e siècle, à l’aise dans cette nouvelle image qui lui sied 
à merveille, lui qui a laissé derrière les oripeaux d’une 
identité sclérosée et que l’auditoire accueille sans même 
se poser de questions sur ses origines. Et me  voilà, moi, 
qui suis venu l’écouter lire des extraits de son roman 

New Tab, publié en anglais par Véhicule Press, une mai-
son d’édition anglomontréalaise dont je n’avais jamais 
entendu parler (mais qui existe depuis les années 1970); 
me voilà, complètement fasciné par ce qu’il représente 
à mes yeux, et résistant à la tentation de le qualifier de 
vendu dans ma tête.

Mais c’est plus compliqué que ça, n’est-ce pas ?

2 .  R É I N V E N T I O N  E T  R EC R É AT I O N
Le premier texte que j’ai lu de Guillaume Morissette 
était à la fois trompeur et révélateur. Intitulé « How I 
Failed at Life in Quebec City », il s’agissait d’un court  essai 
autobiographique publié en avril 2012 dans le  magazine 
montréalais Maisonneuve. Morissette y expliquait les 

C O N S I D É R É  D A N S  C E  T E X T E

New Tab, de Guillaume Morissette. La charge 
politique d’une langue. La alt lit. Les réseaux 
sociaux et ce qu’ils changent. Le Mile End en tant 
que possible éden linguistique. Comment on 
peut changer de culture sans changer de milieu, 
d’un point de vue géographique.

Un monde sépare encore  
les milieux culturels francophone  
et anglophone, à Montréal et  
au Québec en général.
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 raisons pour lesquelles il a décidé de quitter Québec 
pour s’installer à Montréal, après avoir entrepris une car-
rière dans l’industrie du jeu vidéo. L’atmosphère étouf-
fante de la capitale et son côté villageois pesaient sur lui, 
et contribuaient à accentuer son sentiment d’isolement. 
La dépression le guettait, et lorsqu’il a pris la décision 
de partir, explique-t-il, c’est sans regret qu’il a laissé der-
rière lui l’appartement lugubre du quartier Saint-Roch 
où il venait de passer une des années les plus sombres 
de sa vie.

Au moment où j’ai lu ça, je ne savais pas vraiment 
qui était Guillaume Morissette, et j’ai d’abord cru qu’il 
était Américain : un descendant de ces Québécois partis 
chercher fortune aux États-Unis au début du 20e siècle, 
vivant dans le Maine ou au New Hampshire, émule de 
Kerouac qui aurait voulu reconquérir ses vieilles racines 
francophones en passant la frontière. D’un côté, le texte 
ne comportait aucune référence au fait que la langue uti-
lisée n’était pas la langue maternelle de l’auteur. D’un 
autre côté, il était évident que les raisons de son départ 
pour Montréal impliquaient un rapport conflictuel avec 
la culture québécoise, et ce qui y était perçu comme une 
fermeture, voire une xénophobie refoulée. 

En fait, et je n’ai pas mis de temps à l’apprendre, 
Morissette est le contraire de ce que j’imaginais. Né 
au début des années 1980 dans une ville ouvrière du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, il a grandi au sein d’une fa-
mille où l’anglais n’existait pratiquement pas, où le 
lien unique avec cette langue lointaine reposait sur les 
émissions de la cbc et les rediffusions des Simpson. 
Ainsi, son parcours, loin d’être celui d’un pionnier in-
versé venu plonger dans ses racines généalogiques 
au nord du 49e parallèle, est plutôt celui d’un jeune 
homme se sentant prisonnier d’une culture et d’une 
 identité pour lesquelles il ressentait peu d’attachement. 
Un jeune homme qui serait parvenu à se « réinventer » 
dans la découverte de la littérature et dans l’écriture, 
dans l’appartenance à une véritable communauté d’es-
prit transcendant les langues. C’est du moins de cette 
 façon qu’il le décrit, lorsqu’on lui pose la question : rien 
de poli tique dans ce geste personnel qui, au bout du 
compte, lui aura permis de trouver sa voix.

Le déclic s’est fait en 2011, au moment où, désil-
lusionné par le milieu du jeu vidéo, il a décidé sur un 
coup de tête de soumettre un portfolio au département 
de littérature de l’Université Concordia. Admis au pro-

gramme de création littéraire, il y a fait la  connaissance 
de  plusieurs jeunes artistes intéressants et s’est  plongé 
dans la littérature contemporaine, découvrant les œuvres 
d’écrivains associés au mouvement hipster et à la littéra-
ture américaine et canadienne dite «  indépendante » .

C’est à partir de ce nouveau bagage culturel, lesté de 
certaines attaches passéistes jugées encombrantes, que 
Morissette s’est constitué au fil des dernières années 
une personnalité littéraire inédite, installée quelque 
part entre l’assimilé et le transfuge (pour nous, franco-
phones qui l’observons), entre l’artiste individualiste 
souverain et l’éternel « intrus » qui n’est véritablement à 
l’aise que dans sa différence (pour les anglophones qui 
l’accueillent avec enthousiasme).

Dans les premières pages de son roman aux forts 
accents autobiographiques, le narrateur — un jeune 
programmeur aux ambitions littéraires prénommé 
Thomas — explique brièvement les raisons de son départ 
de l’appartement qu’il occupait avec d’autres jeunes 
francophones. Quand il parle de sa colocation, ses 
termes sont révélateurs d’un malaise existentiel profond 
et d’un deuil culturel qui semble être étrangement (ou 
non) consommé :

Ils étaient tous, comme moi, des Québécois fran-
cophones. Deux d’entre eux travaillaient et se plai-
gnaient de leur emploi et parfois ils invitaient des 
amis à l’appart pour se plaindre de leur emploi et 
de celui des autres. Une des filles, contrairement à 
moi, avait des idéaux séparatistes et un attachement 
romantique à la culture québécoise. Je pense qu’elle 
m’en voulait un peu de ne pas voter et de ne pas 
ressentir de fierté inhérente à mon héritage cultu-
rel et d’avoir postulé à une université anglophone 
au lieu d’une université francophone. Ce qu’aucun 
de nous deux ne comprenait à l’époque, c’est que 
le fait de passer à l’anglais comme langue première 
était simplement pour moi un moyen efficace de me 
réinventer.1

Cette dernière phrase est d’importance. Elle révèle non 
seulement toute la complexité du questionnement qui 
sous-tend la décision de l’artiste, mais également celle 
de nos rapports avec la langue anglaise et avec ceux qui 
décident de l’adopter. Elle nous rappelle  aussi à quel 
point un monde sépare encore les milieux culturels 
francophone et anglophone, à Montréal et au Québec en 
général.

Cette phrase, à quelques variations près, on la re-
trouve dans presque toutes les entrevues que Morissette 
a accordées depuis la sortie, en 2012, de son premier 
livre, un recueil de nouvelles et de poèmes intitulé I Am 
My Own Betrayal (Maison Kasini). Dans cette affirmation 
se trouve peut-être le cœur de la posture de Morissette, 
sa véritable originalité. Le fait de « passer à l’anglais » 
pourra-t-il jamais n’être, pour nous, qu’une façon simple 
et pratique de nous « réinventer » ? 

Le fait de « passer à l’anglais » 
pourra-t-il jamais n’être, pour nous, 
qu’une façon simple et pratique  
de nous réinventer ?
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3.  C E  N ’ EST  PAS  P O L I T I Q U E  — I  WA N T  TO  P O G N E
« Ce n’est pas un geste politique », répond Morissette au 
journaliste de The Gazette qui l’interroge sur sa décision 
d’écrire en anglais, et j’essaie de soupeser le poids d’une 
telle assertion. Mais bien sûr que ce n’est pas politique, 
au sens purement « engagé » du terme. Morissette n’est 
pas en rupture avec sa culture francophone pour des rai-
sons politiques, c’est l’évidence même, à le lire et à le 
fréquenter.

Il n’en veut à personne, là n’est pas la question, 
et ses choix, au bout du compte, sont éminemment 
positifs plutôt que bêtement oppositionnels. D’une 
part, les possibilités éditoriales du milieu anglophone 
sont immenses, comparées à celles du milieu québé-
cois francophone; d’autre part, les occasions de ren-
contres fructueuses et d’échanges dans la lingua franca 
de l’internet et dans les communautés indie — celles de 
Montréal comme de Brooklyn, de Vancouver ou (pour-
quoi pas) de Mexico et d’Amsterdam — sont belles et 
indé niables. Qui lui en voudrait de chercher à courti-
ser un public qui n’a rien à faire des guéguerres lin-
guistiques canadiennes ? Le geste n’est pas politique, 
puisqu’il cherche à aller au-delà pour découvrir une 
forme de vérité essentielle. Je suis le premier à com-
prendre cela, à l’encourager. Et pourtant mon malaise 
reste entier. Quelque chose m’échappe et me perturbe. 
Ne reste-t-il pas justement un résidu politique derrière le 
choix, en amont ou en aval, un résidu qui grince et qui 
met en lumière la relation toujours compliquée entre 
l’artiste et la société dans laquelle il travaille ? 

L’écrivaine Linda Leith, dans Écrire au temps du natio-
nalisme (Boréal, 2014), revient sur 50 ans de création 
litté raire montréalaise en anglais et en français, sur ces 
décennies ponctuées d’affrontements et de mécompré-
hension, de tentatives ratées de rapprochements, et sur-
tout d’indifférence réciproque. Je me demande dans 
quel monde vit désormais quelqu’un comme Guillaume 
Morissette, qui peut prétendre passer outre les querelles 
et les ressentiments en les reléguant aux oubliettes. Ce 
n’est certainement pas le même monde que le mien, où 
mon amour profond de l’anglais comme langue de créa-
tion se voit mitigé quotidiennement par une impression 
viscérale d’étiolement de la langue française. 

Bien sûr, les choses ont changé depuis les années 
du flq et des angryphones du Bill 101, et pour le mieux, 
 diront certains : la politique de division a laissé la place 
à une entente fragile mais stimulante où, chez plusieurs, 

le progressisme et les débats gauche-droite ont pris le 
pas sur le nationalisme identitaire d’antan. La culture 
montréalaise, toutes langues confondues, bouillonne et 
rayonne à l’international.

Dans la dernière partie de l’histoire littéraire éton-
nante qu’elle raconte, Leith fait état d’une « renaissance » 
du milieu littéraire anglophone de Montréal qui, usant 
d’originalité et sachant ne pouvoir compter sur per-
sonne, s’est pris en main et a su se renouveler, au point 
d’afficher aujourd’hui une vitalité enviable. Des écrivains 
comme Rawi Hage, Heather O’Neill, Jacob Wren et plu-
sieurs autres ont permis au Montréal littéraire de re-
naitre de ses cendres.

C’est dans cette tangente que s’inscrit Morissette, 
à n’en pas douter, lui qui profite de la belle visibi-
lité montréalaise des dernières années, du point de 
vue culturel [lire entre autres « Vie et mort d’un certain 
Montréal », dans NP05]. Mais il n’en reste pas moins que, 
si la litté rature anglophone se porte bien au Québec, les 
échanges culturels entre les milieux, eux, demeurent 
presque inexistants, et ce, malgré les efforts de per-
sonnes passionnées comme Linda Leith, ou Antoine 
Tanguay, des éditions Alto. À preuve : un succès critique 
comme le roman de Morissette est passé totalement 
inaperçu dans les médias francophones, aussi bien tra-
ditionnels qu’alternatifs et, à moins qu’il ne soit traduit 
en français, cette situation risque de se perpétuer. 

Si les choses ont changé, c’est du point de vue de la 
(re)connaissance. Aujourd’hui, les journaux et les mé-
dias électroniques francophones ne s’intéressent pas 
beaucoup plus à ces écrivains travaillant en anglais à 
Montréal, mais personne ne doute de leur existence, 
ni de la vitalité exceptionnelle de la scène culturelle 
anglophone montréalaise, tous domaines confondus. 
Au contraire : cette scène est si puissante, pourrait-on 
croire, qu’elle attire même les francophones et leur fait 
miroiter des promesses de succès et de gloire inespérée. 
La culture francophone du Québec, qu’on dit ouverte sur 
le monde, serait plutôt tournée sur elle-même, revan-
charde et chauvine.

Le phénomène n’est pourtant pas nouveau, au 
Québec, et les polémiques à ce sujet ont toujours  existé. 
Il y a plus de deux décennies, Rock et Belles Oreilles se 
moquait déjà de ces artistes, comme Céline Dion, qui 
voulaient « pogner » à l’international en chantant en an-
glais. On se rappellera aussi que durant les années 1980, 
l’attirance de plusieurs musiciens francophones (The 
Box, Bündock, Voivod, etc.) pour l’anglais a créé maints 
débats angoissés sur la possible mort de la musique pop 
en français.

Mais peut-être est-il préférable de ne pas tout 
confondre, et de se rappeler que les arts ne sont pas 
tous perçus et reçus de la même manière, qu’ils n’ont 
pas tous le même impact et, surtout, qu’ils ne sont pas 
distribués et consommés également. La chanson n’est 
pas la littérature, et vice-versa. Il y a une différence no-
table entre des artistes comme Pascale Picard ou Simple 

Qui lui en voudrait de chercher  
à courtiser un public qui n’a rien  
à faire des guéguerres linguistiques 
canadiennes ?
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Plan et un écrivain d’avant-garde comme Guillaume 
Morissette. Les premiers choisissent de faire carrière en 
anglais, mais savent que leur public premier restera tou-
jours le Québec franco où il fait bon revenir pour s’expri-
mer dans sa langue, en entrevue ou avec les fans. Alors 
que le second choisit de « passer à l’anglais », à la ma-
nière d’un être qui fait table rase de son passé pour re-
commencer à zéro, comme une sorte de fantôme.

Tout en continuant à habiter à Montréal, Morissette 
s’est fondu dans une masse inconnue et mystérieuse. 
En s’inscrivant en Creative Writing à Concordia, en fai-
sant parvenir son manuscrit à Véhicule Press, en lançant 
son livre dans un bar du Mile End, il a choisi de se cou-
per de son milieu d’origine pour se retrouver dans une 
autre sphère d’influence, tout en restant paradoxale-
ment à l’intérieur de ce même milieu, ne serait-ce que 
d’un point de vue géographique.

4.  N O U V E L  O N G L E T
Bien sûr, dans le monde anglophone, dans l’univers en 
ligne de la culture mondialisée où tout fonctionne en 
réseaux et où les frontières physiques et géopolitiques 

n’ont plus de sens, le livre de Morissette est reçu diffé-
remment, et peu de critiques et de lecteurs enthou-
siastes saisiraient le sens de l’article que je suis en 
train d’écrire. Dans à peu près tous les textes que j’ai 
consultés, on en parle comme d’un formidable docu-
ment sur la vacuité postmoderne, sur la possibilité de 
se réinventer et de s’épanouir dans un monde de plus 
en plus superficiel; on en parle comme on parle de Tao 
Lin, de Sheila Heti, de Melissa Broder, de Miranda July 
et d’autres artistes associés à la fois à l’ironie hipster et 
à ce qu’il est convenu d’appeler son envers, soit la néo-
sincérité. Le blurb signé par Broder, à cet égard, est 
 assez révélateur :

Dans ce roman hilarant, Morissette s’interroge sur la 
façon de trouver et de créer du sens à notre époque 
où les distractions se multiplient et fusionnent pour 
former un vide nouveau et reluisant. La déconstruc-
tion des regrets, un courriel plein d’émotions et l’uni-
vers hurlant font de Morissette à la fois un maitre de 
l’absurde et un prophète du réel. J’ai lollé. 

Difficile, après ce « J’ai lollé / I lol’d » venant déconstruire 
toute la solennité de la phrase précédente, de savoir où 
se situe exactement l’appréciation de Broder, sur la fine 
ligne séparant la sincérité la plus absolue de l’ironie la 
plus caustique. Une chose est certaine, cependant, c’est 
que personne ne fait référence aux enjeux linguistiques 
qui sous-tendent le texte. Les critiques s’entendent : il 
s’agit bien là de l’histoire d’une réinvention, mais d’une 
réinvention de quoi, au juste ?

New Tab est un roman autobiographique dans tous 
les sens du terme. D’abord, du point de vue de l’intrigue, 
il décrit des évènements qui ont été vécus par Guillaume 
Morissette et que ce dernier transpose en un récit co-
hérent qu’il offre à son narrateur, Thomas. En effet, 
ce que raconte Thomas est arrivé pour de vrai, en tous 
cas d’après ce qu’affirme l’auteur en entrevue. En 2011,  
Morissette a effectivement vécu dans un appartement 
du Mile End avec des colocs qui avaient organisé une 
espèce de cinéma public dans la cour arrière. Tout ça 
est bien « vrai ». Ensuite, sur le plan formel, le roman in-
tègre dans sa structure des phrases, des lignes, des vers, 
 publiés ailleurs par Morissette sous son propre nom, 
principalement sur Twitter.

New Tab est également un roman sur la difficulté 
de communiquer réellement dans un monde connecté 
comme le nôtre. Entre deux séances de chat Facebook 
qui ne mènent à rien et entre deux partys improvisés 
dans des lofts crades de Saint-Henri ou du Mile End, 
Thomas cherche à surmonter un sentiment d’aliénation 
constant. Malheureux sans savoir pourquoi, mal à l’aise 
partout où il va et peu importe avec qui il se trouve, il re-
présente le sujet postmoderne par excellence, à la fois 
mésadapté et parfaitement intégré, celui de la génération 
de l’écran, qu’on a déjà croisé chez Tao Lin, chez Ben 
Lerner, et avant eux chez Lorrie Moore et Dave Eggers.
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Tous les ingrédients sont donc réunis pour faire de New 
Tab un digne représentant de la culture « alt lit », cette 
communauté littéraire qui fleurit grâce aux réseaux so-
ciaux, tout en s’interrogeant sur leur influence perni-
cieuse. Morissette l’a répété plusieurs fois : c’est à ces 
gens et à cette communauté qu’il s’est identifié dès le 
début. Pas tant pour « sortir » de sa culture québécoise 
que pour « s’intégrer » à celle de la littérature alternative 
actuelle, anglophone par défaut, et surtout pas parce 
qu’il est culturellement colonisé. Je n’ai aucune difficul-
té à le croire, d’autant plus que ça semble avoir fonction-
né à merveille. Au moment où j’écris ces lignes, il est 
quelque part à Seattle ou à Los Angeles; on le tague sur 
Facebook durant des évènements intitulés « I Hope This 
Works » ou « Canadians R Better ». 

Mon problème, quand je lis New Tab, c’est que d’une 
certaine manière je me sens comme cette colocataire de 
Thomas. Elle lui en veut de ne pas ressentir la même 
chose qu’elle par rapport à ses racines, sans trop com-
prendre son propre ressentiment. Je m’identifie à elle et 
ça vient biaiser ma lecture, ou du moins l’orienter : au 
bout du compte, je ne vois que de la politique. Et c’est 
ce qui rend le roman intéressant à mes yeux. Intrigant. 
Fascinant. Important.

Là où certains se concentrent sur un discours à propos 
de la vacuité intellectuelle du monde contemporain et 
des réseaux sociaux, je ne peux m’empêcher de repérer 
(par exemple) les tensions entre un jeune anglophone 
unilingue et les policiers qui débarquent et qui s’ex-
priment en français. Dans plusieurs scènes du roman, 
Thomas devient cette personne-ressource à Montréal; 
celle qui, si elle le veut bien, peut s’exprimer dans les 
deux langues et sortir ses amis anglos unilingues du pé-
trin. Dans plusieurs autres scènes, Thomas parle de lui-
même comme d’un être en train de se transformer, une 
sorte de robot sur le point de ne plus avoir d’identité : 
« Quelques minutes plus tard, j’ai débouché la bouteille 
de vin et j’ai versé son contenu dans deux coupes et en-
suite j’ai fixé l’étiquette, qui était écrite entièrement en 
français. Je me suis senti soulagé en constatant que je 
comprenais encore ce que les mots voulaient dire. »

Mais ces moments d’anxiété — durant lesquels une 
tension linguistique, identitaire ou culturelle semble 
faire surface au milieu des soirées arrosées, des feux de 
joie et des conversations oiseuses — ne durent jamais 

bien longtemps. Ils sont vite relégués aux oubliettes, 
détournés de la conversation, et c’est lorsque le doute 
de Thomas s’estompe que le mien augmente en flèche, 
alors qu’on se retrouve devant une série de situations 
(potentiellement) explosives qui se résolvent avec un 
simple « Sorry, my bad » échangé entre deux amis n’ayant 
que faire des angoisses linguistiques d’une autre géné-
ration. À preuve, ce court échange entre Thomas et son 
amie Romy, qui décrit de façon anodine une situation 
qui, personnellement, me perturbe au quotidien :

— Tu viens d’où ?, ai-je dit.
— De l’Ontario, a dit Romy. Mon père est né au Texas, 
mais il vit là depuis longtemps. Il a encore un accent 
du sud vraiment prononcé et il se fait regarder de tra-
vers quand il commande dans les restaurants. Je re-
tourne là-bas bientôt, pour l’été. Je vais revenir ici cet 
automne, pour finir mes deux derniers cours et obte-
nir mon diplôme. Honnêtement, je sais pas comment 
je vais survivre à la maison, mais je ne parle pas fran-
çais, alors c’est difficile de trouver une job ici.
— C’est fou, quand on y pense, à quel point on peut 
vivre entièrement en anglais ici, sans avoir à se sou-
cier vraiment de parler français, ai-je dit. Je veux dire, 
à part pour avoir une job. J’ai à peine utilisé mon 
français depuis que j’ai emménagé à l’appart du 
Cinedrome.
 

Juste au moment où on pourrait croire que le franco et 
l’anglo vont se mettre à argumenter et à débattre, on es-
quive la confrontation en changeant de sujet : Romy de-
mande s’il reste encore de la bière, et Thomas lui en 
offre une en relatant les exploits d’un ami capable d’en-
trer n’importe où avec de l’alcool. Rien ne l’arrête. « Il est 
vraiment bon. »

Dans cet univers montréalais — aussi imprégné de vé-
rité que celui de Richler ou de Cohen, selon certains cri-
tiques qui ont parlé du livre —, tout se passe comme si 
l’amertume d’un côté et de l’autre du fossé linguistique 
ne faisait plus le poids devant un sourire en coin et une 
blague au deuxième degré. Mais chez Richler et Cohen, 
il n’y avait que de la politique, non ? On n’a qu’à relire 
Beautiful Losers ou The Street pour s’en convaincre : à 
l’époque, Montréal n’était concevable que dans la divi-
sion, que celle-ci soit géographique ou symbolique, et il 
fallait sans cesse désamorcer les tensions, les prendre 
avec des pincettes, ou avec des roches. Or, voilà que 
dans le Montréal de Morissette — où tout le monde s’en-
tend sur le fait que c’est une ville qui prend l’art de la 
fête au sérieux —, il semble ne plus rien y avoir à désa-
morcer, à part quelques pétards à mèche mal alignés.

5.  I N V E N T I O N  E T  C R É AT I O N
Quand j’ai rencontré Morissette, quelques jours après 
être allé l’écouter lire à Drawn & Quarterly, j’ai  voulu 
lui poser la question la plus sincère possible, celle qui 
me trottait dans la tête depuis des semaines — celle qui, 
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croyais-je, permettait de réconcilier mon questionne-
ment politique avec ses aspirations artistiques légitimes : 
trouvait-il réducteur le réflexe que j’avais, en tant que 
lecteur francophone, de lire son roman en insistant sur 
ses enjeux linguistiques souterrains ?

Sa réponse est venue comme une évidence : « Il y a 
certainement des questionnements sur la langue et sur 
la culture dans le livre, mais je crois qu’il y a aussi beau-
coup d’autres choses. » La réponse d’un écrivain à l’aise 
dans une autre peau que la sienne, fier de son travail, 
fier de son premier livre qu’il laissait aller en essayant 
de le retenir un peu. 

En l’écoutant ce jour-là, en discutant avec lui du milieu 
du livre, de ses aventures éditoriales, de sa réception mé-
diatique dithyrambique, maintenant internationale, j’ai 
compris que, comme n’importe quel roman de  qualité, 
New Tab était trompeur, voire manipulateur, que ce que 
j’y voyais ne s’y trouvait pas nécessairement, et vice- 
versa. En ce sens, la politique est partout et nulle part 
dans New Tab : elle est son angle mort aussi bien que 
son cheval de Troie, le subterfuge qui permet au  roman 
de s’insinuer dans l’esprit du lecteur et de s’y instal-
ler pour longtemps. Imprévisible et instable, New Tab 
 s’affranchit constamment, à la manière de toute œuvre 
souveraine qui n’a que faire des étiquettes, et s’esquive 
pour se retrouver ailleurs. C’est ce que je me dis, en lui 
accordant le bénéfice du doute.

Et pourtant, même si Guillaume Morissette a déjà 
une reconnaissance enviable au Canada anglais et aux 
États-Unis, même s’il semble avoir fait le deuil d’une 
identité imposée sans son consentement d’artiste, j’ose 
croire que le simple fait que quelqu’un s’interroge en 
français sur son œuvre en construction, et sur ses moti-
vations, lui fera un peu plaisir. Parce que New Tab est 
effectivement un roman de réinvention, littéraire et litté-
rale, où la tension n’est jamais où on pense qu’elle sera. 
Dans ce sens, dans cette direction insoupçonnée, c’est 
peut-être un grand livre québécois. ●

Daniel Grenier a récemment obtenu un doctorat en études littéraires 
à l’uqam. Spécialiste de la littérature américaine, il s’intéresse à la 
représentation de l’écrivain dans la fiction. En 2012, il a publié aux éditions  
Le Quartanier un premier recueil de nouvelles intitulé Malgré tout on rit à 
Saint-Henri. Son prochain livre, un roman ayant pour toile de fond l’histoire  
et la géographie des Appalaches, paraitra au mois d’aout. Il vit à Québec.

1. Toutes les traductions sont de l’auteur du présent texte.
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