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nons toutefois le livre de John E. O’Brien, Critical Practice from Voltaire to Foucault, Eagleton and 
Beyond. Contested perspectives (!#$+) ou l’article de Corrado Rosso, « Voltaire et Rousseau dans la 
conscience italienne d’aujourd’hui » (Revue d’histoire littéraire de la France !-+, $(%(, p. *+'). Même 
si ce dernier embrasse une optique inverse de la nôtre en soulignant l’opposition entre Gramsci et 
les Lumières, il n’en invite pas moins à reconsidérer la réception italienne de Voltaire et, à travers 
celle-ci, la problématique de sa présence, à l’ère contemporaine, dans la conscience philosophique 
ou politique.

Pour la question plus générale des rapports entre le philosophe sarde et les Lumières, Sabine 
Kebir, que nous remercions à cette occasion, suggère de se référer aux éditions italiennes et alle-
mandes des Cahiers de prison et de poursuivre en explorant la tradition italienne des Lumières fran-
çaises, spécialement chez Francesco De Sanctis ($)$%-$))+) et Antonio Labriola ($)*+-$(#*), dont 
Gramsci fut l’héritier. Elle nous livre par ailleurs le nom de l’Italien Cesare Cases (il travailla aux 
côtés de Werner Krauss, vers $('#, à Leipzig, où il présenta ses premières recherches sur Gramsci). 
Signalons en3n la contribution de S.4Kebir à l’occasion du centenaire de Werner Krauss : « Histo-
risches Denken und Au!lärung bei Werner Krauss, Antonio Gramsci und Bertolt Brecht » (Werner Krauss. 
Literatur. Geschichte. Schreiben, Tübingen ; Bâle, A. Francke Verlag, !##+, p.4$"%-$%)), où Voltaire se 
trouve d’ailleurs mentionné. On trouvera quelques autres références sur la bibliographie en ligne 
procurée par la Fondazione Gramsci.

Abderhaman Messaoudi

$("! Pour quelques arpents de neige… 
$(%! Quelques arpents de neige

1!Deux 3lms québécois, l’un documentaire, l’autre de 3ction, ont un titre rappelant explicite-
ment un passage de Candide.

2!Pour quelques arpents de neige…, de Georges Dufaux et Jacques Godbout, est un documentaire 
de !% minutes '# secondes, en noir et blanc. Il est disponible gratuitement sur le site onf.ca.

Quelques arpents de neige, de Denis Héroux, est un 3lm de 3ction de (! minutes, en couleurs. 
Dans sa version restaurée par le programme Éléphant. Mémoire du cinéma québécois, il est dis-
ponible pour location sur les plateformes Illico (Vidéotron) et iTunes (Apple).

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 » (chap.4!+, l.4%-$!).

4!En $("!, l’O5ce national du 3lm du Canada produit Pour quelques arpents de neige…, un « re-
portage », signé Georges Dufaux et Jacques Godbout, sur des immigrants venus au Canada 

de France, d’Italie, d’Allemagne et de Syrie. (Aucun ne se réclame de la Westphalie.) Au son de 
l’hymne national, le « Ô Canada », on découvre d’abord ces nouveaux venus sur le pont d’un 



Sur la réception de Candide $%'

navire longeant les côtes du pays (ils y voient leur pays d’accueil pour la première fois), puis 
on les suit dans le train qui les amène à Montréal, sous la neige. On les regarde manger, faire 
de la musique, chanter, discuter, se montrer des photos. Voltaire ? Une voix o& explique que les 
bateaux ne pouvant débarquer l’hiver à Montréal ou à Québec à cause de la glace sur le 6 euve 
Saint- Laurent, « l’immigrant », d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, « prendra le train pour traverser les 
quelques arpents de neige de son nouveau pays ». Il n’est pas nécessaire de dire qu’il s’agit d’une 
citation de Candide ni de nommer son auteur. L’évocation des « quelques arpents de neige », en 
titre, puis dans le 3lm, devrait su5re : pour beaucoup de Québécois, dont certains à l’épiderme 
sensible, ce syntagme paraît résumer le conte, alors qu’ailleurs ce sera plutôt « il faut cultiver 
notre jardin » ou « le meilleur des mondes possibles ». Les points de suspension ajoutés à l’extrait 
disent que tout reste à faire pour ceux qui viennent s’installer dans ce pays qui fut une colonie de 
la France, puis de l’Angleterre.

En $(%!, le réalisateur Denis Héroux intitule Quelques arpents de neige son 3lm de 3ction sur les 
événements qui ont secoué le Bas-Canada en… $)+%-$)+). Que l’on parle de « troubles », de « révo-
lution », voire de « guerre civile » pour désigner ces événements, on s’entend pour dire qu’il s’agit 
de luttes politiques entre francophones et anglophones. Elles seront coûteuses en vies humaines : 
les personnages principaux du 3lm, des Canadiens français et des Bretons installés au Canada, 
mourront presque tous, par leur propre main ou par celle des Anglais, les « habits rouges ». Le 
3lm, tourné entièrement en hiver, dans un paysage enneigé, s’ouvre sur une citation, reproduite à 
l’écran, de Candide : « Vous savez que ces deux nations – la France et l’Angleterre – sont en guerre 
pour quelques arpents de neige vers le Canada, et qu’elles dépensent pour cette belle guerre beau-
coup plus que tout le Canada ne vaut. Voltaire, Candide, chapitre XXIII. » À un élément près, 
placé entre tirets (« la France et l’Angleterre »), la citation, en lettres rouges sur fond blanc, est 
3dèle. Plus loin dans le 3lm, il sera question de quelques autres textes. Les personnages de Julie 
Lambert (jouée par Christine Olivier) et de Simon de Bellefeuille (Daniel Pilon) s’échangeront 
des répliques du Cid de Corneille (« Je vais mourir, Madame »), devant des ouvrages religieux de 
la Collectio aveliana. Un curé (Roland Chenail) citera saint Augustin et un mandement épiscopal, 
et il essaiera d’évoquer en chaire « le philosophe de Genève », mais sans succès : les tenants de la 
Rébellion l’interrompront. En revanche, le nom de Voltaire et le titre de Candide ne seront jamais 
prononcés. L’évocation des « quelques arpents de neige », en titre, puis en épigraphe, su5t.

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, 

$(*'. Tome I : de $%"# à $)'#, !!$ p. ; tome4II : de $)'# à $(##, +$' p.). Pour des exemples plus 
récents que ceux de Trudel, s’agissant des « arpents de neige » et de leur fortune québécoise, voir 
CV4!, p.4!**-!*" et !'$-!'* ; CV"+, p. !$+-!$* ; CV"$!, p.4!%#-!%! ; CV"$+, p. !+(-!*+ ; CV"$*, p.4!)*-
!)' ; CV"$', p.4!"$-!"+. Sur internet : curiositesvoltairiennes.tumblr.com.

Benoît Melançon
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