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Pot-pourri

Un chroniqueur voltairien ?

Le .5 février ./,0, Pierre Foglia annonçait aux lecteurs du quotidien montréalais La Presse qu’il avait 
pris sa retraite quelques mois plus tôt. Cela a créé une onde de choc. Typographe de formation passé au 
journalisme, Français installé au Québec depuis plusieurs décennies, il était le plus célèbre des chroni-
queurs québécois. Le nombre de ses émules est incalculable. Il parlait de tout : de ses nombreux chats, 
de vélo, de voyages, de la con7ture de mirabelle, de librairies et de livres. Parmi ses lectures, Voltaire.

S’agissant de laïcité, il se réclame de « nos Lumières » : Rousseau, Voltaire, Montesquieu (,3 octobre 
./,6), auquel il faut ajouter Diderot (.5 avril .//3) et Bu2on (,6 décembre .//6). Son panthéon des 
mécréants fait une place à celui qui signait Écrasons l’infâme : « Je ne vous invite pas à lire Sollers, vous 
me le reprocheriez. Juste signaler qu’il se tient debout à côté de Gide le pédophile, de Flaubert le 
misanthrope, de Marx le massacreur, de Nietzsche la brute, du libidinal Freud, de Sartre qui a béni les 
goulags, du Voltaire dénigreur de la Bible et du Coran, d’Aragon le pédé dans le placard, de Faulkner 
le négrier, de Céline l’antisémite, de Sade, de Lautréamont l’illisible, de Joyce plus illisible encore, de 
Jarry le cynique, de Swift l’anarchiste, de Chateaubriand le vicomte d’outre-tombe, de Roussel le cinglé. 
Sollers se tient à leurs côtés contre l’Inquisition » (.- avril .//5).

Foglia a rapporté un des livres de Voltaire de Bagdad (3 décembre ./,6), un exemplaire de Candide 
que lui a o2ert un libraire à l’achat de deux autres livres, Le Rouge et le Noir et Oliver Twist (./ avril ./,6). 
Que suggère-t-il comme lecture aux parents québécois ? « Je vous dis ça de même, au lieu de faire lire 
Le Petit Prince à vos beaux enfants, vous feriez mieux de leur faire lire Candide. Il ne manquera jamais 
ni de Leibniz ni de Saint-Exupéry pour infantiliser vos adorables cruchons et leur concocter des beaux 
projets, mais il manquera toujours terriblement de Voltaire pour les déniaiser » (.4 juin ./,6). Le conte 
de ,304 revient souvent sous sa plume, soit par son titre (,/ janvier .//3), soit par une variation sur 
l’expression « quelques arpents » : « de neige » (1 février .//1), « de vigne » (.3 septembre ./,,), « de 
mauvaise prairie » (.1 octobre .//.), « de toundra » (,1 juin ,44/).

Au cours des vingt-cinq dernières années, le chroniqueur ne cite directement Voltaire qu’une fois, 
le .1 octobre .//,. Envoyé spécial de son journal « à la frontière afghane », il se trouve en Iran, à ,0// 
kilomètres au sud de Téhéran, dans la ville de Zahedan, « un genre de Medellin iranien », « la capitale 
mondiale de la poussière ». Il s’imagine discutant avec un enfant sourd-muet croisé au bazar, qu’il 
surnomme « le héron ». « Moi ? Ce que je pense de la guerre ? Rien de bien original. Si tu savais lire, le 
héron, je te prêterais un petit conte que j’ai justement apporté dans mes bagages. En route pour l’aéro-
port je me suis arrêté à la librairie et je l’ai quasiment arraché des mains du libraire qui était en train de 
le lire… […] Je lui ai montré le livre pas plus grand qu’un carnet de notes. Écoute bien le héron, cela a 
été écrit il y a .3/ ans par un monsieur qui s’appelle Voltaire, l’histoire raconte le voyage de deux extra-
terrestres sur la planète Terre, ils ne comprennent pas très bien comment fonctionnent les humains, 
mais 7nalement ils rencontrent un philosophe qui leur dit ceci : “Mes amis, la Terre est un assemblage 
de fous, de méchants et de malheureux, savez-vous bien, par exemple, qu’à l’heure où je vous parle, il 
y a cent mille fous de notre espèce, couverts de chapeaux, qui en tuent cent mille autres couverts d’un 
turban ou qui sont massacrés par eux, et que c’est ainsi qu’on en use de temps immémorial ?” » Pour 
comprendre les guerres d’aujourd’hui, la lecture de Micromégas su8t.
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Quelques semaines avant de prendre sa retraite, Pierre Foglia a demandé à ses lecteurs de lui envoyer 
une liste des dix titres de livres qui leur venaient à l’esprit « en premier » quand ils songeaient à leurs 
lectures. Résultat ? ,6 -43 titres. La liste des ,// premiers a paru dans La Presse du .5 février ./,0. Vol-
taire ? En quatre-vingt-dix-neuvième position, pour Candide. On imagine le chroniqueur attristé par 
cette piètre performance, d’autant que Le Petit Prince arrive en vingt-huitième place.

Benoît Melançon
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