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5!Dernier détail : le titre retient « Ferney-Voltaire » pour désigner la retraite d’où complote l’au-
teur de Candide. Le toponyme ne fut o=cialisé qu’au centenaire de la mort de Voltaire, bien que 

son emploi ait été attesté du vivant du philosophe. Sans nul doute les auteurs ont souhaité s’inscrire 
dans le cahier des charges qui régit le partenariat entre les Éditions du Patrimoine (Centre des 
monuments nationaux) et Glénat (il s’agit de valoriser un élément du patrimoine, le Panthéon, Car-
cassonne…), tout en a=chant dès la couverture le nom du protagoniste, véritable sésame, autour 
duquel gravite l’intrigue.
Je remercie Antoine Faucounau pour avoir attiré mon attention sur cette parution et avoir suivi de 
près l’élaboration de cette notice, en apportant au besoin ses commentaires de « lecteur profane » 
et ses conseils de relecteur averti.

Alain Sandrier

.,-/  Motel Galactic !. Comme dans le temps, BD

1!« Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le 
 Canada, et qu’elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que ce que tout le Canada 

ne vaut. »

2!Ainsi s’adresse Voltaire à Louis XIV ( !) dans le troisième tome de la bande dessinée québécoise 
Motel Galactic (scénario de Francis Desharnais, dessin de Pierre Bouchard, Montréal, Éditions 

Pow Pow, .,-/, -,2 p., p. 15).

3!Au début du vingt-troisième chapitre, intitulé « Candide et Martin vont sur les côtes d’Angle-
terre ; ce qu’ils y voient », Candide discute avec Martin sur le pont du navire hollandais qui les 

conduit à Venise. « Vous connaissez l’Angleterre ; y est-on aussi fou qu’en France ? – C’est une autre 
espèce de folie, dit Martin. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents 
de neige vers le Canada, et qu’elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le 
Canada ne vaut » (XXIII, 2--.).

4!Motel Galactic est une bande dessinée québécoise de science-*ction – plus précisément de 
« science-*ction du terroir » (I, rabat) – en trois tomes (.,--, .,-., .,-/). S’y mêlent « la grande 

fresque épique et le feuillet paroissial de Saint-Jean-de-Lotbinière » (II, rabat). Les auteurs auraient 
pour objectif, autrement dit, de « joindre l’in*niment grand et l’in*niment québécois » (II, rabat).
Au XXVIe siècle, « la culture québécoise […] s’est imposée dans toute [sic] l’Univers » et la langue 
commune est le « spatio-joual » (II, --), ce « nouvel anglais » (II, -,). On circule d’une galaxie 
à l’autre sur des « spatio-jets » de conception artisanale. Les êtres humains ont maîtrisé l’art du 
clonage. Les deux personnages principaux de la série sont Pierre Bouchard ..-.-, une créature du 
XXVIe siècle, et son « ancêtre », Pierre Bouchard -.,, venu du XXe siècle grâce à une forme impré-
vue de cryogénisation.
Dans le troisième tome, sous-titré Comme dans le temps, les deux Pierre Bouchard quittent le Motel 
Galactic, qui est situé « en banlieue de la Voie lactée » (I, /-), et essaient de remonter le temps, 
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jusqu’au XXe siècle, le premier des Pierre Bouchard souhaitant retrouver son monde, « le Québec 
originel » (III, 5,), celui de .,,1. Au début, le voyage tourne mal : le temps est déréglé. Comment 
les personnages s’en rendent-ils compte ? Quand ils surprennent une conversation entre Voltaire et 
Louis XIV dans ce qu’on imagine être le parc du château de Versailles (III, 12-21).
De noir vêtu, Voltaire prend la parole le premier : « Vous savez que ces deux nations sont en guerre 
pour quelques arpents de neige vers le Canada, et qu’elles dépensent pour cette belle guerre beau-
coup plus que ce que tout le Canada ne vaut. » Réponse de son interlocuteur, pour l’instant sans 
nom : « Mon bon Voltaire, vos conseils sont sans doute justes et éclairés, comme toujours » (p. 15).
Suit une discussion sur la langue des deux Pierre Bouchard, qui, ne sachant où ils sont, viennent 
de prendre la parole (« Le Lac-Saint-Jean, c’est par où ? […] C’est parce qu’on cherche le Lac, mais 
ça s’peut qu’on se soye fourrés d’endroit », p. 14). Louis XIV, dont on ne connaît toujours pas 
l’identité, apprécie ce qu’il découvre : « quelle extraordinaire façon de s’exprimer » (p. 14) ; « il y 
a quelque chose d’absolument authentique dans cette “parlure”. […] Quelque chose qui donne 
l’impression d’être très loin, mais aussi très proche… » (p. 2,) ; « cette façon de parler me les rend 
si attachants » (p. 2-). Pas Voltaire – « je n’entends que des grognements et des gloussements » 
(p.>2,)>–, qui se mé*e des voyageurs au point de faire « appeler la garde » (p. 2-).
Lorsque Louis XIV déclare « Le roi, c’est moi ! » (p. 2-), Pierre Bouchard ..-.- et Pierre Bouchard 
-., se rendent compte que quelque chose ne va pas – « Voltaire a jamais rien manigancé avec 
Louis>XIV, c’pas la même époque ! » (p. 2/) – et ils réussissent à quitter cet espace-temps. Ils sont 
allés trop loin dans le passé, et ce passé lui-même ne respecte pas la vérité historique.
Dans l’image *nale de l’épisode, il ne reste que Louis XIV et Voltaire. Le premier déclare : « Vol-
taire ! Il faut absolument que toute la France parle comme ces deux étranges visiteurs. […] Pis on 
va commencer tu-suite. » Le second, étendu sur le sol, lui répond : « Over my dead body, votre 
magni*cence » (p. 21).
Le lecteur se souvient alors d’une illustration de la page 32, dans laquelle un personnage anonyme 
(« Tasse-toué, l’bozo ! ») donne un coup de pied au derrière d’un autre (« Mais sire ! »). Cette pro-
lepse mettant en scène l’historien du Siècle de Louis XIV et son modèle, et opposant des mots du 
français québécois (« toué », « bozo ») et des mots du français hexagonal ne prendra son sens que 
vingt pages plus loin. (Un « bozo » est une andouille.)
On retiendra quatre choses de l’apparition de Voltaire dans Motel Galactic. !. Comme dans le temps.
– Les relations de l’historiographe de Louis XV et du Roi-Soleil ne sont pas au beau *xe. Quand le 
premier réclame de la protection (« Gaaaarrrdes ! »), le second lui enjoint de se taire en termes crus 
(« Votre yeule Voltaire », p. 2+).
– Que le nom de Voltaire soit évoqué dans un texte sur la Nouvelle-France entraîne presque néces-
sairement la présence du syntagme « quelques arpents de neige vers le Canada », ce lieu commun 
du discours québécois.
– Comme c’est souvent le cas au Québec, Voltaire est accusé de tous les torts. Il n’accepte pas le 
« spatio-joual » et il est prompt à appeler la garde pour se défendre contre un mal imaginaire (« Ce 
doit être des sauvages assoi0és de sang […] », p. 2-). Alors qu’il aurait refusé que la métropole aide 
la Nouvelle-France au moment de la guerre de Sept Ans, Louis>XIV, lui, a=rme vouloir y « tripler 
[ses] e0ectifs » (p. 2-).
Une langue commune, le français, unit et divise les Français et les Québécois. Voltaire et Louis>XIV 
en débattent et le roi essaie, sans succès, d’imiter la prononciation des visiteurs : « Euh… non, 
sérieux, essaye pas d’imiter l’accent, j’ai jamais entendu un Français qui l’avait comme du monde », 
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tranche Pierre Bouchard ..-.-, qui n’hésite pas à tutoyer le souverain. Louis XIV, plein de superbe, 
n’en démordra pas : « Mais si, mais si, c’est pareil » (p. 2.).

5!L’ouvrage classique, mais daté, sur l’image de Voltaire au Québec est celui de Marcel Trudel, 
L’Influence de Voltaire au Canada (Montréal, Fides et les Publications de l’Université Laval, 

-4+3, tome I : de -21, à -53,, ..- p. ; tome II : de -53, à -4,,, /-3 p.). Pour des exemples plus 
récents que ceux de Trudel, voir CV ., p. .++-.+1 ; ., p. .3--.3+ ; /, p. .-/-.-+ ; 3, p. .2+-.21 ; 1, p.>.-3-
.-1 ; 1, p. .+/-.++. Sur internet : curiositesvoltairiennes.tumblr.com.

Benoît Melançon
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