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5!Intérioriser un texte, n’est-ce pas l’adapter en quelque sorte à son temps, à son milieu et aux 
nouveaux lecteurs, tout en y projetant quelque chose d’essentiel de soi-même : préjugés et pré-

occupations, ambitions et angoisses ? Les textes présentés par Enos Cobb montrent que le lecteur 
américain des années ,5./ cherchait dans Candide une justi;cation de sa « destinée manifeste », 
c’est-à-dire de son idéologie égalitaire, démocratique et anti-coloniale. L’insistance avec laquelle 
Cobb parle de l’Eldorado est à ce titre un témoignage éloquent, de même que ses fréquentes allu-
sions au tandem Bolivar-Washington. Ce n’est donc pas par hasard qu’au moment même où les 
États-Unis s’apprêtaient à faire sentir leurs prérogatives sur la scène mondiale, un Cobb ait rangé 
Candide sous la bannière étoilée.
Signalons en terminant que les illustrations très suggestives de deux Candide américains publiés un 
siècle plus tard, en ,4.5-,46/, ont fait l’objet d’une notice spéci;que dans CV 1, p.<,54-,4..

Édouard Langille

,4-4 (l’événement) / ,43, (le récit)  Roch Carrier se découvre un « frère » en Voltaire

1!« À douze ans donc, un collégien plus avancé que moi, mon voisin, m’avait prêté dans cette 
salle d’étude où chuintaient les pages des dictionnaires grec et latin, m’avait prêté Candide et je 

me demande si, à la découverte de l’Amérique, Christophe Colomb a été aussi émerveillé devant ce 
continent qu’il découvrait. Candide, ce conte que je découvrais et qui était tellement moins bête que 
les centaines de contes de fées que j’avais lus dans L’Encyclopédie de la jeunesse ; c’est à ce moment, 
je pense, que je suis devenu écrivain. J’ai commencé alors à écrire fébrilement au lieu de faire 
mes versions latines, je lus d’autres œuvres, je plagiai très férocement Voltaire ; jamais je n’ai pu 
désapprendre ce rythme vif de la phrase que Voltaire m’a enseigné mais surtout je découvrais avec 
Voltaire tout ce qui empoisonnait la vie au Québec. Mon pays m’apparaissait comme un pays du 
XVIIIe siècle et Voltaire était le grand frère m’indiquant la voie à suivre » (p.<.14-.3/).

2!Roch Carrier, qui est alors au début de sa carrière d’écrivain, répond, en ,43,, à la question 
« Comment suis-je devenu romancier ? » dans un ouvrage collectif dirigé par Antoine Naaman 

et Louis Painchaud, Le Roman contemporain d’expression française. Introduit par des propos sur la fran-
cophonie (Sherbrooke [Québec], Université de Sherbrooke, Faculté des arts, Centre d’étude des 
littératures d’expression française, p.<.11-.3.).

3-4!C’est un adolescent de « douze ans » qui découvre (le mot est utilisé quatre fois) Vol-
taire, d’abord par Candide. Auparavant, ce garçon, né en ,463, avait lu des bandes des-

sinées et assisté à du théâtre ambulant, et cela avait favorisé le développement de son imagination 
(p.<.15), mais ses autres lectures, notamment celles de la « salle d’étude », le laissaient insatisfait, 
qu’il s’agisse des « pages des dictionnaires grec et latin » ou des « contes de fées » de L’Encyclopédie 
de la jeunesse, réputés « bêtes ». Le conte philosophique va lui ouvrir de nouvelles portes. L’émer-
veillement qu’il ressent à sa lecture est équivalent à celui de Colomb devant l’Amérique : un écrivain 
est né, se souvient Carrier, une vingtaine d’années plus tard.
Quels sont les e2ets sur le « collégien » de son exploration de ce nouveau « continent » ? Il est 
exposé à un préservatif contre la bêtise. Il se met à écrire avec « fébrilité », ce qui est bien une leçon 
voltairienne. Il apprend un « rythme vif de la phrase », qui n’est pas celui des « versions latines », 
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en plagiant « très férocement » l’objet de son admiration. Il tire une leçon historique de la fréquen-
tation des textes de Voltaire : la « vie au Québec », durant ce qu’on appelle aujourd’hui « la Grande 
Noirceur », est empoisonnée. Sur ce plan, le recours à Voltaire est paradoxal. Quelle « voie » faut-il 
« suivre » pour sortir de ce « pays du XVIIIe siècle » qu’aurait alors été le Québec ? Celle montrée 
par un de ses auteurs emblématiques, contre l’école, ses tabous et son siècle des Lumières bien trop 
frileux. D’un XVIIIe siècle l’autre.
Dans son témoignage de ,43,, Roch Carrier indique que Voltaire l’a entraîné vers d’« autres 
œuvres », par exemple celle du polygraphe québécois Arthur Buies (p.<.3/), né en ,5-/, mort en 
,4/,, lui-même admirateur de Voltaire : « Quand je lis Voltaire, je me dis : c’est là le génie français 
par excellence. Limpide comme de l’eau de roche, une clarté lumineuse, le bon sens avant tout, 
une netteté de vue prodigieuse ; avec cela du pathétique, une chaleur débordante et la plus haute 
éloquence, comme dans “Zaïre” et la défense des Calas » (Arthur Buies, lettre à Godfroy Langlois, 
,, avril ,544). Ils sont tous les trois de la même famille, tous « frères ».

5!En ,43,, Roch Carrier a une demi-douzaine d’œuvres à son actif, la plus connue étant le roman 
La Guerre, yes sir ! (,415). Il publiera de nombreux textes par la suite : romans, contes, nou-

velles, biographies, ouvrages historiques, pièces de théâtre, livres pour la jeunesse. Il sera beaucoup 
traduit au Canada anglais. Son texte le plus célèbre est un conte d’abord paru en ,434 sous le titre 
« Une abominable feuille d’érable sur la glace », par la suite repris sous le titre « Le chandail de 
hockey ». Il met en scène un joueur de hockey mythique, Maurice « Rocket » Richard, dont Carrier 
publiera la biographie, Le Rocket, en .///.
La lettre de Buies à Langlois est tirée de : Arthur Buies, Correspondance (!"##-!$%!), édition prépa-
rée, présentée et annotée par Francis Parmentier, Montréal, Guérin littérature, ,446, 6-3 p., p.<6//-
6/., p.<6/, pour la citation.

Benoît Melançon

.//3 Entrée « Voltaire » du Dictionnaire des philosophes, par Noëlla Baraquin

1!« “Il faut cultiver notre jardin” : la formule de Candide symbolise aujourd’hui une “sagesse des 
limites”, mé;ante des absolus et totalitarismes mortifères. »

2!La célèbre citation clôt l’une des sections de l’article que Noëlla Baraquin a consacré à « Vol-
taire » dans la troisième édition, revue et augmentée, du Dictionnaire des philosophes qu’elle a 

conçu avec Jacqueline La=tte, sous la direction de Jacqueline Russ (Paris, Armand Colin, .//3, 
p.<654-646). Elle se trouve ici mobilisée dans un ouvrage de consultation philosophique paru dans 
une maison d’édition de référence pour le public universitaire et le grand public cultivé. Selon un 
principe de la collection, les auteurs de l’ouvrage sont tous enseignants chevronnés. N.<Baraquin 
est chargée de la préparation au CAPES et à l’agrégation au CNED de Paris. J.<La=tte a enseigné 
en classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand. Toutes deux sont agrégées de philosophie. J.<Russ 
(,46--,444), agrégée de l’Université, docteur en philosophie et sciences humaines, est un auteur 
bien connu qui a dirigé chez Armand Colin une série « Philosophie » (collection « Synthèse ») et 
fondé chez le même éditeur la série « Comprendre » (collection « Cursus Philosophie »).
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