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Magasin général : Le succès des trois premiers albums de la série produits à ce jour, 
sur un projet de six, est à double titre : la création d’une fresque visuelle sur la ruralité 
historique québécoise, une rareté dans la B.D., et l’insertion réussie d’expressions 
québécoises dans les dialogues.
  
Lors d’une première analyse, nous avons pu dénombrer près d’une cinquantaine
de plans, citant directement ou pastichant des peintures de Pieter Bruegel l’ancien, 
de Cornelius Krieghoff, de Clarence Gagnon, etc., mais aussi des fi lms, notamment 
de Frank Capra.  Tous ces emprunts se fondent imperceptiblement et avec une grande 
subtilité dans les séquences du récit.  Nous constatons qu’une des cases (t.3, p. 
30) est un pastiche de Cabane et son chaudron peint par Krieghoff vers 1849, ce 
thème lui-même repris par les illustrateurs Henri Julien (1877) et Edmond-Joseph 

Massicotte (1903).  Pourtant, en 1922, il était possible de voir dans l’Almanach du peuple 
une illustration de cabane moderne avec ses bouilloires en acier, venant ainsi démontrer 
que la modernité n’était pas seulement qu’une affaire urbaine.  

Nous observons deux registres référentiels derrière plusieurs planches du récit de Loisel 
et Tripp.  Le premier réactualise des éléments, telles les carrioles, les promenades en 
traîneaux, les raquettes et les maisons ancestrales qui sont encore des icônes identitaires 
intemporelles pour les lecteurs québécois du XXIe siècle.  D’autres types de maisons 
présentés par les deux bédéistes peuvent être observés ailleurs en Amérique du Nord.  
Cette illustration de l’infl uence américaine est décriée par l’ethnologue Serge Gauthier qui 
note « que les maisons du village paraissent issues de l’imagerie des villages western 
des fi lms américains [plutôt] que de celles qu’on retrouvait dans le Québec rural d’alors 
»1.  Gauthier reprend ainsi une formule élitiste apparue en 18592 sur la « race française 
en Amérique », qui perçoit le peuple américain comme des gens « vulgaires […] et son 
architecture grotesque »3.  Cette idéologie veut plutôt favoriser une production artistique 
et ethnographique évoquant un pays pré-moderne, préservé sous cloche, où des carrioles 
et autres motifs fi nissent par devenir un référent visuel encyclopédique relayant une 
vision folklorique de la société agricole.  L’art doit donc illustrer «la mission de l’idéologie 
traditionaliste »4, afi n de valoriser le mode de vie rural et sédentaire.  Cette nostalgie des 
origines est en lien avec un passé glorieux : « un pays où il fait bon vivre sans journaux, 
sans téléphone, sans auto, en pleine nature avec […] de la neige propre. »5.

1

Cette bande dessinée raconte une 
histoire qui se déroule dans le Québec 
rural des années 1920.  Elle a été 
créée par les Français Régis Loisel et 
Jean-Louis Tripp, qui ont été conseillés 
par un conservateur du Musée de la 
civilisation du Québec et un linguiste 
québécois.  Dès sa sortie, cette B.D. 
connaît un succès étonnant en France, 
avec un tirage de 120,000 exemplaires 
et le deuxième rang des ventes de 
bandes dessinées.  



Le deuxième registre illustre la représentation de l’arrivée des idées modernes dans le 
village qui déclenchent un renversement des icônes traditionnelles. Ainsi, le curé de la B.D. 
n’est plus une incarnation de l’orthodoxie religieuse ; il est devenu un personnage préoccupé 
par son bonheur personnel et par les progrès de la science. Cette quête personnelle fait 
partie du lexique du cinéaste Frank Capra et de sa vision du rêve américain portant sur des 
thèmes comme la poursuite du bonheur, l’esprit d’entreprise, le dépassement personnel, 
l’esprit communautaire des petites villes et l’étranger qui ne parvient jamais vraiment à 
s’intégrer : c’est le mythe de Cendrillon à l’américaine selon lequel, malgré ses origines, 
chacun fi nit par atteindre la classe supérieure6. 
    
Sans connaissance de l’Histoire et du cinéma, il devient diffi cile pour les lecteurs de 
constater à quel point le mécanisme narratif de Magasin général ne construit pas un récit 
qui se passe au Québec en 1920.  Cette période n’est illustrée dans la B.D. que par les 
vêtements et par les véhicules à moteur et le territoire du Québec est surtout évoqué par 
l’utilisation des expressions locales. Magasin général génère donc un fascinant regard 
croisé entre l’illustration du Québec ancien par deux créateurs étrangers et la représentation 
traditionnelle de la ruralité par certains artistes québécois, tout en cherchant fi nalement à 
occulter l’infi ltration de l’américanité dans le paysage. 
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