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Pot-pourri

La rubrique Pot-pourri vise à relever, d’année en année, les traces les plus significatives d’une présence 
de Voltaire observée dans l’espace public ordinaire et commun : on l’entend citer, invoquer, appeler, ses 
idées sont évoquées, on se refère à lui, on utilise son nom, son image, ses formules, ses mots — dans 
l’actualité et la politique, dans la presse, les médias, la publicité, etc.  C’est comme une matière « vol-
tairienne » du monde comme il va : il nous a paru intéressant de la traiter, d’en consigner à mesure les 
éléments les plus remarquables et de les éclairer au besoin par des commentaires appropriés. Le titre de 
Pot-pourri n’a pas été choisi tout à fait au hasard. Il annonce la variété des textes mêlés qu’on trouvera 
dans ces pages, écrits dans plusieurs tons, signés de plusieurs noms. Il répond aussi à un usage concret 
que Voltaire avait lui-même, celui de découper, dans les périodiques et les brochures d’actualité qui lui 
passaient sous les yeux, les documents ou les chapitres qui l’intéressaient le plus ; il en faisait ensuite des 
dossiers, auxquels il mettait en e!et ce titre : « Pot-pourri », en le précisant souvent : « Petit pot-pourri », 
« Grand pot-pourri », « Pot-pourri curieux », « Pot-pourri anglais », etc. — ces recueils dits factices sont 
encore conservés dans sa bibliothèque à Saint-Pétersbourg. Sous ce signe et dans le même esprit de va-
riété vivante et portant à la réflexion, deux premiers textes sont présentés ci-dessous. Tous les lecteurs 
sont invités à nourrir le grand pot-pourri de cette nouvelle rubrique.

Habiter Le Voltaire

La firme Plans Design a ses bureaux au Québec, dans la ville de Longueuil, en banlieue de Montréal. 
Sur son site web (www.plansdesign.qc.ca), voici comment elle se présente :

Fondé en 1981, par M. Roy, [Plans Design] est aujourd’hui le chef de file dans le domaine 
de l’architecture résidentielle au Québec. Concepteur de modèles de maison uniques et édi-
teur du magazine du même nom, Plans Design vous propose des plans de grandes qualités 
[sic] pour tous les goûts et tous les budgets.

Parmi les « milliers » de plans « réalisés à ce jour », le site en o!rait plus de 500 pour consultation en juillet 
2006. Comment s’y retrouver ?

Un moteur de recherche permet de choisir le plan de la maison de ses rêves à partir d’une série de 
desiderata : types de construction, nombre de chambres, prix, aire habitable, largeur maximale, « autres 
options ». On peut aussi y aller en fonction du nom donné au plan (chacun étant doublement identifié, 
par un nom et par un numéro). Les « technologues en architecture » de Plans Design ne manquent pas 
d’imagination.

Vous pouvez choisir d’habiter chez les dieux : Minerve, Junon, Mithra, Dyonisos (sic). Vous préférez 
une région géographique particulière ? Il y a le Colorado, l’Aquitaine, la Lorraine, d’autres. Votre mai-
son, vous la construirez où bon vous semble ; fuyant le Mistral, vous pourrez vous réfugier près du Rhin, 
si ça vous chante. Nourrir un Cygne y sera aussi facile pour vous que de déguster un Beaujolais. Si vous 
voulez rester en ville, il y a des modèles parisiens : le Louvre, le Montparnasse, le Montmartre. Tout cela 
vous paraît trop terre à terre ? Pourquoi ne pas sélectionner un plan honorant la littérature ?



Il y en a pour tous les goûts. Le médiéviste hésitera entre les personnages fictifs (Perceval, Gauvain, 
Galahad, Lancelot) et les réels (Rutebeuf, Ficin, Pic de la Mirandole, Commines [sic]). Rabelais, Mon-
taigne et Ronsard (deux modèles) feront l’a!aire des amoureux de la Renaissance. Le plan de la maison 
la plus grande de toutes s’appelle Le Racine ; elle couvre 6440 pieds carrés (598 m2). C’est plus que Le 
La Fontaine et Le Corneille ensemble. Le XIXe et le XXe siècle sont exagérément représentés, avec plus de 
vingt noms, de Baudelaire à Prévert, de Musset à Claudel, de Flaubert à Apollinaire. Heureusement qu’il 
y a deux modèles de Hugo ; cela permet à l’auteur de Notre-Dame de Paris d’occuper la plus grande surface 
de ce panthéon architectural. Voilà qui est ironique : « Ceci [l’imprimerie] tuera cela [l’architecture] », 
prophétisait Hugo dans son roman.

Goethe aurait dit qu’avec Voltaire un monde finissait et qu’avec Rousseau un monde commençait. 
Dans sa Littérature française du siècle philosophique, Verdun-L. Saulnier remplaçait le nom du premier par celui 
de Mme de Staël et le nom du second par celui de Chateaubriand. L’une et l’autre ont leur plan, au béné-
fice du second, 2107 p2 (195 m2) contre à peine 755 (70). Ils nous (r)amènent aux Lumières. Montesquieu, 
Marivaux et Diderot ont leur maison, mais pas Rousseau (le Douanier Rousseau, si). Il ne manque que 
Voltaire ? Non : il y est.

Le site web de Plans Design o!re des images et des plans sommaires. Dans un quotidien montréalais, 
on peut trouver les mêmes images et les mêmes plans, mais accompagnés d’une courte description. Dans 
La Presse du 12 mars 2005 (cahier « Mon toit », p. 16), « Le Voltaire (586) », nommé « La maison de la se-
maine », est décrit ainsi :

Ce spacieux cottage compte quatre chambres. Le hall d’entrée s’ouvre sur un salon et une 
salle à manger avec plafond à neuf pieds [2,74 m]. Le vestibule fermé donne accès à un 
garage pouvant accueillir deux voitures. Le séjour est situé dans la partie arrière de la mai-
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son et s’ouvre sur le jardin. La mezzanine est ouverte aux deux extrémités. D’un côté, il y 
a la chambre principale avec grande penderie et très grande salle de bains. De l’autre, la 
deuxième salle de bains qui dessert les trois chambres secondaires dont l’une avec balcon de 
façade. Le coût de construction est d’environ 350 000 $ [242 000 "], terrain, taxes et options 
en sus.

Internet est plus à jour cependant. Le 27 juillet 2006, inflation oblige, le prix de construction était passé 
à 376 000 $ (260 000 ").

Voltaire aurait eu peu de raisons d’acheter une résidence pareille, même si un jardin est prévu.
D’un côté, tout dans ce modèle marque la démesure et le tape-à-l’œil. Il s’inscrit parfaitement dans le 

courant nord-américain des « monster houses », ces maisons gigantesques généralement construites en péri-
phérie des grandes villes et reposant sur une seule valeur : l’ostentation comme fin en soi (« Voyez comme 
je suis riche »). Les plafonds sont hauts, la « penderie » est « grande » et une des deux salles de bains « très 
grande ». Par ses dimensions (3422 p2 / 318 m2), Le Voltaire est un « spacieux cottage », mais à planter sur 
le bord d’une autoroute. Il faut bien faire rouler les deux voitures qu’accueille le garage.

D’un autre côté, Le Voltaire est une demeure impersonnelle. Contrairement aux Délices ou à Ferney, 
cette « cabane » qu’habita son seigneur pendant presque vingt ans, ce n’est pas un lieu qu’on s’approprie, 
en le modifiant au gré des besoins ou de la fantaisie, en y aménageant par exemple un théâtre, voire une 
église (Deo Erexit Voltaire, « Élevée à Dieu par Voltaire » ; telle était l’inscription sur l’église de Voltaire à 
Ferney). Pouvant être la maison de n’importe qui, Le Voltaire n’est celle de personne. Elle ne porte aucu-
ne empreinte, elle n’a pas de véritable maître d’œuvre. (Certains plans de la firme québécoise peuvent 
être légèrement modifiés, contre un substantiel supplément. Ce n’est pas le cas du Voltaire.)

S’il fallait trouver une source de réconfort dans ce type de construction, ce pourrait être dans l’idée 
d’un quartier utopique où planter Le Voltaire. Quels seraient ses voisins ? Quels plans faudrait-il choisir 
dans le catalogue de Plans Design ? L’auteur des Lettres philosophiques s’y réconcilierait avec Pascal. Le 
traducteur de Newton y rencontrerait son maître. Cook et La Pérouse lui raconteraient leurs voyages de 
vive voix. Beaumarchais y préparerait l’édition de ses œuvres. Un admirateur comme Benjamin Franklin 
lui rendrait de nouveau visite. Il y aurait des musiciens : Bach, Mozart, Beethoven. Des scientifiques, 
particulièrement des astronomes, l’encercleraient : Bacon, Brahé (devenu Braché...), Cassini, Copernic, 
Gallilée (avec trois l !), Halley, Laplace. Par-delà les siècles, il pourrait dialoguer avec les grands hommes 
de l’Antiquité : Cicéron, Platon, Socrate.

Malheureusement, l’utopie ne paie pas. Plans Design a#che en ligne ses « Meilleurs vendeurs » et 
Le Voltaire n’y est pas. Payer 995 $ (689 ") pour le plan 586 ? Peut-être est-ce trop cher. Peut-être les 
voltairiens préfèrent-ils la « petite métairie » de Candide à ces pseudo-châteaux de la Loire que l’on peut 
désormais construire sur « quelques arpents de neige vers le Canada ». Quoi qu’il en soit, pour eux, Le 
Voltaire n’est pas « la résidence idéale » dont parle Plans Design.

Benoît Melançon

À propos des « caricatures de Mahomet »

On sait les tumultes déclenchés à la fin de l’année dernière par l’a!aire dite des « caricatures de Ma-
homet » publiées dans un périodique danois. On ne reviendra pas sur le détail des péripéties et des 
éventuels soubassements de ces événements, encore présents dans toutes les mémoires, quoique recou-
verts depuis par les vagues successives de l’actualité. Une question a principalement dominé les débats : 
jusqu’où la liberté d’expression est-elle compatible avec le respect de la sensibilité des croyants ?
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