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SIGNIFICATION 

Une revue qui debute se doit it e11e-meme et 
doit au public qu 'e11e pretend se conquerir, un 
programme. II importe que ses raisons soient net
tement definies. Cela ecarte toute discussion sur 
ses tendances. Le but qu 'e11e vise est ainsi connu 
sans ambages, et tous ceux qui reveraient de la 
contrarier ou de 1 'aider peuvent s 'aligner fran
chement dans une lice imaginaire. 

LE NIGOG (1) dont nous presentons Ie pre
mier numero au public, n'a qu'un objet direct: 
1 'Art. 

Une elite s 'est formee dans Ie public cana
dien-franQais, qui ne cherche qu'it augmenter sa 
culture et sa comprehension. Les tentatives artis
tiques, par ailleurs, deviennent de plus en plus 
nombreuses au Canada. Le public, cependant, ne 
s 'y interesse pas assez ou, trompe par des influen
ces etrangeres it 1 'art, s'interesse it des essais stu
pides. II est temps que la critique soit un serieux 
enseignement general et non plus un complaisant 
benissage 'd'oeuvres pueriles et inhabiles. Les pro
ductions litteraires, les concerts, 1es expositions 

(1) "Mot d'origi'lle sauvage rl esignant un ill':ltrument a ool"<ler 

"Ie pOisson et :particuli~rement Ie sarumon", (Sylva ClaVin: Die

tionnaire eanadie'll.fra'lloais). 

de peinture et de ' 'sculpture, tout Ie mouveinent 
artistique enfin doit etre crltique aupres du pu
blic averti, par des specialistes. 

L' Art est plus complexe qu 'on imagine. La 
seule technique, en' dehors des significations supe
rieures, demande ' des connaissances particulieres. 
O'est I'erreur d"un' certain nombre 'de nalfs de 
rroire que l'on pUlsse juger d'une oeuv;e d'art 
:-:;ans preparations precises et sans competence par
ticuliere. 

C 'est Ie but du Nigog de tenter une reunion 
des esprits cu1tives et de diffuser des idees artis
tiques degagees de 1 'ignorance et de la niaiserie. 

Une revue d'action d'art n'est pas necessai
rement combative mais, en un pays comme Ie no
tre ou I 'art est tenu en indifference et meme en 
suspicion par un grand nombre, une te11e revue 
que Le Nigog aura inevitablement des choses 
desagreables it dire. , Les co11aborateurs tiennent 
donc it protester d 'a"vance de leur patriotique de
vouement it la caus~ 'de 1 'art au Canada. n serait 
facile aux imbeciles et aux malvei11ants de se ser
vir contre eux d 'une intransigeance necessaire it 
un tel but que celui que nous avons indique. N ous 
Ie repetons avec insistance, 1 'Art est Ie seul but 
de notre effort comme il sera Ie seul critere de 
notre critique. 

n nous semble que cc f'bjectif peut suffire it 
attirer l'aide et la sympD ' p:e dans un pays qui 



,compte plus de deux millions de fran~ais. n n 'est 
pas inutile au maintien si precaire de nos droits 
que notre race se fasse enfin respecter par la va
leur de sa culture generale et par Ie succes des 
artistes veritables qu'elle a generes. Une revue 
comme Le Nigog est destinee a augmenter cette 
culture dans Ie domaine artistique et a exalter les 
reputations injustement obscures. 

"LA. REDACTION", 

LA BANQUE DE MONTREAL 

Dans cet article, je me propose d'etudier un 
des rares monuments d 'architecture que nous 
ayons a Montreal. Et quand je dis monuments, 
je comprends tous les edifices publics ou particu
liers qui en imposent par leur grandeur, lem' 
beaute ou leur anciennete. 

Nous l'etudierons en prenant en considera
tion les circonstances et conventions diverses aux
queUes 1 'architecte est trop souvent oblige de 
faire plier son art et son gout, comme dit Quatre
mere de Quincy. Cependant, nous nous rappeUe
rons que toute oeuvre architecturale doit renfer
mer ces deux elements indispensables: 1 'utile et 
Ie beau. 

II est entendu et nous n'insistel'ons pas, cela 
etant une verite fondamentale, qu 'un edifice dojt 
etre approprie en vue de sa destination; mais ce 
qu'il est important surtout de considerer ici c 'est 
la condition de la beaute architecturale. Cette 
condition renferme plusieurs elements divers: la 
proportion, Ie caractere, 1 'harmonie. 

Parlons de chacun d 'eux brievement. Char -



les Blanc dit: "Qu 'est-ce que la proportion ~ 
"C'est I'existence d'une mesure commune entre 
"Ies diverses parties d'un tout. Un edifice ou 
"l'on ne verrait ni ordre,ni symetrie, ni prop or
"tion, paraitrait I'oeuvre du hasard, ce qui veut 
"dire une puissance inintelligente et aveugle, 01' 

"1 'homme, par cela meme qu'il est Ie seul etre in
"telligent de la creation, desire manifester son 
"intelligence dans ses ouvrages. Pour cela il les 
"fait en quelque sorte semblables it lui-meme, en 
"leur impregnant Ie caractere de son esprit, qui 
"est la logique, et Ie caract ere de son corps, qui 
"est la proportion". 

"Si en art, la composition est la pensee, la 
"proportion est Ie sentiment, une proportion heu
"reuse est, je crois, la plus vive satisfaction de 
"I'artiste". (Guadet: Theorie sur l'architecture. ) 

Le caractere:-Toute architecture doit avoil' 
une ame, exprimer une pensee, et interesser notre 
esprit. II faut qu 'elle vive, qu 'e11e nous passion
ne, sans cela e11e ne serait pas une oeuvre d'art. 
Le caractere, ce sera ce qui distingue un edi
fice d 'un autre: ainsi la physionomie d 'une gare 
ne sera pas semblable it celle' d 'un musee, d 'un 
Hotel-de-Ville, d 'une eglise, etc. 

L'b:armonie:-C'est l'accord parfait d'eIe
ments divers d'un edifice qui concourent it un 
meme but. Tous ces elements doivent faire un 
tout, et en retrancher un seul romprait I 'unite 
de la batisse. Done, quelque soit l'importance de 
I 'edifice, quelque varies que soient les membres 
de son architecture, il lui faudra pour etre beau, 

cetto qualitc indispensable et necessaire, I 'unite. 
J'ai insiste, trop peut-etre, mais il me sem

blait utile de montrer, des Ie debut, dans quel sens 
nous comprenons la critique d'une architecture. 

On a beaucoup denigre, depuis quelque temps, 
1 'architecture qui se fait icijet l'on a eu raison. 
Cependant, nous possedons certains monuments 
dignes d'attention, d'une plastiqne presque sans 
dCfauts, et qui ne doi'vent pas impunement etre 
laisses dans l'ombre. 

Dans cet article, nous parlerons de la "Ban
que de Montreal". Cet edifice fut construit de 
1855 a 1857 par I 'architecte anglais Wells. De
puis, McKim, Mead & White y ont fait des ampli
fications. Ce monument s'inspire des oeuvres 
classiques les plus pures. De proportion elancee, 
d 'une tres grande simplicite de lignes, peu ornee, 
la faQade est tres belle. Elle presente un large 
portique faisant avant-corps, au-dessus d'un per
ron de sept marches. Le portique est forme de 
six colonnes corinthiennes doublees d 'un nombre 
egal de pilastres, avec en moins, deux au centre de 
la faQade. L 'avant-corps est surmonte d 'un fron
ton qui porte dans son tympan les armes de la 
Ville et des figures allegoriques. Le tout couron
ne d 'une coupole surbaissee. 

Considerons maintenant Ie plan de "La Ban
que de Montreal", il est clair, simple, bien com
pose. D'un cote, 1 'administration; de l'autre la 
partie publique. Ces differentes parties sont com
modement reliees entre eUes par un vaste hall 
dans l'axe meme de l'edifice. En somme, un plan 



fortement etudie. 

A present, la fa<;ade exprime-t-elle l'inte
rieur~ car n'oublions pas ce point capital en archi
tecture: tout exterieur doit accuser franchement 
l'interieur. Dans ce cas-ci pas d'erreur possible. 
Regardez en plan, vous avez, d'une part en bor
dure de la rue Saint-Jacques, la partie adminis
trative bien exprimee en fagade par la double serie 
de fenetres. D'autre part, remarquez toujours en 
plan la grande salle de la Banque, montant de la 
hauteur totale des deux etages de 1 'administra
tion. Est-ce vue en fagade ~ Parfaitement, Ie por
tique avec sa colonnade est la pour 1 'attester. 
V oici ce que dit Guadet sur ce sujet: "Que direz~ 
"vous par exemple d'une fagade qui accuserait 
H quatre etages lorsqu'il n 'yen a que trois t Eh 
"bien! a Paris meme, voyez les fagades des egli
I'ses Saint Gervais ou Saint Paul-Saint Louis, cha
"cune -exprime trois etages. Pourquoi t ChaculJe 
"represente une silhouette qui n'a rien de com
"mun avec la structure de l'edifice, si bien que 
Hces fagades, ces murs de cote, font l'effet de 
"planches isolees dans l'espace, etrangeres au mo
"nument qu'elles deguisent au lieu de l'annoncer. 
"De meme en Italie, ala cathedrale de Lucques." 
Et plus loin il ajoute: "Menson~e encore, absous 
"peut-etre par la gloire du triomphe, cette colon
Hnade du Louvre, ces fagades de Louis XIV, sans 
Q' concordance avec 1 'interieur .. , etc. 

En effet, considerez l'architecture de l'anti
quite, les temples ne renferment pas d 'heresie 
semblable; l'exterieur est alors la suite neces-

!'ail'e de l'interieur; les deux marchent ensemble, 
:-;; 'enchainent, sont les consequences l'un de l'autre. 

Mais revenons aux fagades. Le portique, ins
pire du temple d'Antonin et Faustine a Rome, est 
tres beau, d 'un grand effet monumental. La co
lonnade est parfaite de proportion, sans dMaut. 
L 'entre-colonnement n 'est ni trop lache, ni trop 
serre; les chapiteaux et les bases sont bien etudies. 
Les colonnes reposent sur des socles. Personne 
ne contestera ici la necessite des piedestaux, Ie 
niveau du pave du monument n'etant pas Ie meme 
que Ie niveau du sol. L'entablement se compose" 
de I 'architrave, d 'une frise unie, d 'une corniche. 
Celle-ci n'est soutenu par aucun modillon, mais 
par une serie de moulures auxquelles viennent 
s 'ajouter des denticules. 

Pour ceux qui comprennent la corniche corin
thienne seulement au moyen des modillons, ceci 
leur paraitra curieux. Cependant nous pouvons 
les renvoyer aux beaux exemples de l'antiquite ou 
l'on a pas employe de modillon, tel Ie monument 
Choragique de Lysicrate, celui de Tholos d 'Epi~ 
daure, du temple de Vesta a Tivoli, etc ... 

Le modillon, qu 'on considere aujourd 'hui com
me un ornement, devait etre a sa naissance un ele
ment de construction, nne console; or il est pro
bable que l'architecte de "La Banque de Mont
real" l'a ainsi compris; la corniche ayant faible 
saillie, aucun besoin de modillons pour la suppor
ter. Des lors pas d 'ornements inutiles. 

Les fenetres de la faQade sont bien percees, 
et Ie systeme des pleins l'emporte sur celui des 



vides. C'est la un des secrets ,de la beaute de 
cette fa~ade, de la que lui vient ce caractere d 'une 
simpIicite forte et rjgide. Les fenetres du rez
de-chaussee sont a chambranles droits, et surmOD
tees d 'un fronton, celles du premier etage sont 
e~cadrees d 'une serie de moulu'res droites. La 
porte p:r:incipale comprend egalement colonnes 
avec fronton. .A. remarquer l'arrangement, d'ail
leurs parfait, des front?ns des fenetres par rap
pert aux pilastres. Trop souvent on fait Ie con
traire en faisant buter ceux-ci. sur ceux-la; c'est 
mauvais, les proportions devenant alors etriquees 
et trop serrees. Voyez sur ce sujet Ie Capitole de 
Rome: motif central, un tres bel exemple. En 
de~sous de chaque croisee, formant appui se trou
ve un petit balcon legerement saillant, ornemente 
d'un jeu de rinceaux et soutenu par des consoles 
d'~ ~essin tres ferme, modeste de lignes. 

Le tympan du fronton de la fa~ade est orne de 
sC'Q.1ptures a composition rigoureusement symetri
que et faisant bien corps avec 1 'edifice. Ces sculp
tures, en haut-relief, plus grandes que nature, tre~ 
saillante~, presqu 'en ronde bosse, ne sont pas de
vorees par la lumiere, Ie plein air et permettent a 
1 'oeil de les voir d 'une maniere distincte au moyen 
d 'pne ombre bien tranchee. 

" 

C'est l'unique exemple, je crois, que nous 
ayahs it Montreal, ou Ie ' concours de la sculpture 
et de 1 'architecture a ete si bien compris. 

La fa~ade posterieure, dont les architecte~ 

sont McKim, Mead & White, n'est pas de la mem(' , 
epoque que celle de la fa~ade principale. Elle est 

de 'beaucoup plus tard. Severe, un peu raide de 
lignes', seche peut-etre bien, l'elevation de la rue 
Craig manque de souplesse, ne fait pas complete
ment 'unite avec celIe de la Place 'd'.A.rmes. Je ne 
dis pas qu'elle soit mauvaise, loin de la; mais eUe 
me 'parait un peu trop theorique; on y a traite 
1 'ordre do rique strictement,' sans plus, en suivaiit 
it la ,.let~re les exemples antiques. D 'ailleurs, pas
sez en revue les ouvrages de ces architectes ame
l'icains, ils sont ainsi faits. Quant a l'interieur, 
tres riche d 'ailleurs, il n 'offre cependant rien de 
tres remarquable au point de vue purement archi
tectural. Les materiaux employes sont Ie marbre, 
.Ie bronze, Ie granit et les bois de qualite. 

Dans la grande salle des deposants l'ordre 
traite est Ie corinthien, avec attique et entable
ment. Dans cet attique vous verrez une serie de 
fenetres rectangulaires, separees par <hls pilastres. 
Le pIa fond est divise en caisson et orne de grec
ques et de postes. 

Guadet dit: "Un plafond appeUe des saiUies 
"vigoureuses, des effets puissaJ1ts. ~' Lorsqu'il est 
"de grande dimension, I 'effet toujdurs it craindre 
"est la platitude. Un plafond qui fait l'effet d'un 
"grand couvercle plan quelle qu 'en soit la deco
"ration, est d 'un aspect desagreable." 

Or, dans le,cas qui nous occupe, les saillies des 
caissons me paraissent un peu trop Iegeres et pas 
assez profondes; et Ie plafond par ce fait meme, 
ne donne pas tout l'effet monumental qu'on en 
pourrait tireI'. 



Comme conclusion on peut dire que l'edifice 
de "La Banque de Montreal" se recommande par 
une constructioll tres soignee, on n'y voit que des 
details, des profils bien etudies. Pas de !ignes 
deformees, d'ornements parasites. C'est un mo
nument elegant et riche ou rien ne vient contra
rier les principes de 1 'art. 

J . c. DROUlK. 

LA LEGENDE DE L'ART MUSICAL CANA

DIEN ET LES MUSICIENS 

DE MONTREAL 

Un jour, je me suis avise d'ecrire qu'il n'y' 
a pas d'art musi.cal canadien, C'etait touchel 
au culte Ie plus cher it tous les tenants du regiona
lisme artistique. ,. Cette assertion me valut en
tre autres plaisirs, celui de lire les objections de; 
deux critiques distingues et eminents, construiteR 
avec les diverses pieces de leur ignorance, Mai 
un musicien serieux et competent s 'est donne lao 
peine de declarer que nous ne possedons pas un 
seul musicien dans toute l'acceptation du mot; 
" un musicien integral", C' etait net. II n'y fal
lait rien ajouter. 

Mais, depuis, j 'ai l'e<;m de nouvelles lettres de 
musiciens qui m 'obligent a reposer la question. n 
s 'agit de savoir si tous les musiciens canadiens 
qui ont ecrit jusqu'ici, ont fait de la musique e~-



sentiellement canadienne, c 'est-a.-dire portant un 
caract ere nettement distinct et qui exprime supe
rieurement la race. On admet que, malgre qu'ils 
s'expriment dans un meme langage sonore, un art 
russe, un art fran~ais, un art allemand sont abso
lument differents dans leur essence. Et aujour
d 'hui, quelle difference entre un Strauss allemand 
ct un Debussy fran~ais! Pourtant les moyens sont 
les memes. 11 n'existe rien de tel dans ce qu'on 
appellerait la musique canadienne. 

J'insiste done, et j e repete qu'il n 'y a pas 
d 'art musical canadien. Quelques compositeurs 
ont ecrit des oeuvres qu'il faut remarquer, mais 
qui sont, a. cause des influences qui s 'y affichent, 
ou fran~aises ou allemandes. Ce sont des oeuvres 
tres musicales quelquefois, bien ecrites selon Ie 
style et Ies regles traditionne11es; ce sont souvent 
des oeuvres d 'une certaine envergure qui suppor
tent l'execution et l'audition inte11igente; mais 
bien qu'ecrites par des gens nes au Canada et su
jets britanniques, ces oeuvres ne representent pas 
un art canadien. En tout, cas, si c'est cela I'ex
pression de la race canadienne, c 'est peu de chose, 
ce · n 'est rien dont nous puissions nous enorgueil
li~; c 'est Ia plus entiere absence d 'originalite et 
de vie que l'on puisse rever. 11 convient d'atten
dre encore, avant de decider que Ia race cana
dienne a trouve son expression d'art. 

Oe n'est pas pour I'anodin plaisir de depre-

cier les talents qui se sont deja. manifestes ou ceu'x: 
qui s 'expriment actuellement avec fracas ou ave·c 
discretion, mais je dois dire de ces talents qu'ils 
n'o:qt pas force de genie. Contentons-nous des 
belles promesses que ces talents-Ia. font a I 'avenir 
de la musique du Canada; il est rare qu 'un geni~ 
n'arrive pas au grand jour, et j 'applaudirai au 
premier qui apparaitra ici. 11 est necessaire de 
" comprendre et d'encourager les efforts de ceux 
qui travaillent", mais il faut Ie faire avec intelli
gence et discernement. J e considel'e qu'il est dan
gereux de faire croire aux canadiens qu'ils ont un 
art musical. Mais je m 'epuise a. repeter ces pri
mordiales verites. 

Donc, puisqu'il n'y a pas d'art musical cana
dien, il y a a. Montreal Ia musique d 'Europe et 
d 'ailleurs. On la represente de diverses fa~ons. 

Selon Ie milieu, I 'annee, la saison ou Ia mode, on 

decide qu'elle est classique ou romantique ou mo
derne. Si on ne Ie comprend pas du tout, on de
clare qu 'e11e est symboliste ou impressionniste. 
Mais ~a devient plus significatif encore, quand on 
I 'appelle futuriste 8i elIe est signee Ornstein, ou 
bruitiste si on ne 1 'a jamais entendue. Vraiment, 
notre maniere de comprendre les divers styles et 
les diverses ten dances est prodigieu8ement ridi
cule. On ne s 'avisera jamais de pousser la culture 
jusqu 'au point de comprendre que Ie symbolismc 
en France a deja vecu, et que toutes ees denon!i-



Ilations presentes ne sigIlifient :rien en- S0-1. Pau
vre musique I. .. 

Et des musiciens serieux acceptent sans trop 
broncher que quelques '~dames d'art" (1), propa
gatrices averties du plus mauvais gout et impre
gnees du moins serviable snobisme, dirigent ainsi 
l'opinion et l'immobilisent dans un cretinisme de
eoncertant. Ces dames, groupees sous divers ti
tres, organisees en salons ou en societes de bienfai
sants tricotages, parees avec des inelegances mo
dernes, exercent leur decourageante influence 
avec toute l'ampleur qui sied it leur condition et 
situation soei.ale. Les empoisonneuses t. .. J e me 
souviens avec une joie toujours grandissante 
d'une de ces dames trouvant trop avancee une 
sona te de LoeilIet. 

II convient donc de reagir brutalement et sans 
tarder contre l'envahissement systematique de ces 
,femmes d'art sureffeminees, expansives et pullu
lantes. Elles procreent ici les plus vigoureux ger
m'es de cretinisation. Mais qu'est-ce encore a com
parer a certaines categories d'hommes musi
ciensl. .. La, nous atteignons a d'etonnants mys
teres d'inculture. Et il arrive aces pauvres de 

(1) Dannes d'a.rt : Dames qui ont fait de l'art, la di,straction de 
leur d~soeuvrement, qui en parl(}nt a tort et a t ravers, Ie rcgentent 
arbltraiTement et lui font beaucoup de rna.!. L~on Werth est pro
bablement l 'inv,enteur de cette ~pithei0. "Je pris parol a une con
versation oil. cas dames s'autaient de Shakespea.re il. Claude!., de 
C~zan'Ile il. Nijinsky, d e Micr.el-Ange a J ules Renard, de Spinoza ~ 
l..."IIl.d<lra Duncan avec la mem3 adresse tlue les serins dans les ca!::es. 
quand d'un boarreau mobile' a l'autre, ils font du tr.a.pez'& volant." 

partir en guerre contre d'twlatantes verites. li~ 

ont du moins l'excuse d'ignorer ce dont ils par
lent. II ne leur est pas defendu de trahir leur etat 
de naissanee, et ils sont nes vides, avee un crane 
completement ferme a la musique. N ous neglige
rons evidemment l'opinion de tous ces reactioD
naires sans culture, de ces amateurs de toe, de ces 
sourds, de ces ignorants qui raisonnent et qui de
vront mourir sans avoir jamais entendu la mu
sique. 

II est une autre categorie moins basse de mu
siciens auxquels nous voudl'ions nous adressel'. 
Nous voudrions surtout atteindre les jeunes dont 
ils manufacturent les doigts et les pieds, a defaut 
du cerveau. lls sont tous portes a eroire que I' art 
moderne veut detruire Part du passe. Nous de
vons les l'assurer; il ne se troli.ve pas de tel projet 
incendiaire dans Ie programme des grands artis
tes contemporains. Au lien de la guerre, ils veu
lent nous apporter la paix. nous liberer. Qu 'on 
l'etudie ce programme, on sera rassure, sinon 
completement empoigne par l'incontestable va
leur de cet art et par sa beaute. 

Evidemment, cet art encore si peu enseigne 
et la plupart de mes assertions derangent plu
sieurs de nos musiciens. Mais il ne s'agit pas 
d'enseigner l'art, ce qui est impossible, mais les 
moyens de Ie comprendre. J e ne crois pas que Ie 
gout de la musique s 'apprenne comme la geogra-



phie ou l'histoire, et je cOll:::;idel'e cette instructioll 
comme un nouveau sens, ainsi que I 'ecrit Remy de 
GourIDont. 

N ous ne nous soucierons donc pas de deran: 
ger ces nobles gens dans leur contemplation satis
faite de la mediocrite. Si encore leur gout les in
clinait vers de merveilleux et irrefutables passes, 
en connaissance parfaite de toute la beaute qui 
s 'en degage I. .. Mais ce sont, au contraire, des 
habitues affames et peu difficiles sur Ie choi:r et 
la qualite des oeuvres. TIs tiennent compte de la 
seule quantite., et toute musique leur est bonne S1 
elle est du passe et substantielle. TIs ne. feront au
eune difference entre un bon et un mauvais musi
eien, ni entre un concerto creux et une merveil
leuse sonate. S'ils en fent, inevitablement, ce sera 
toujours a l'avantage de la plus vide et de la plus 
creuse des deux oeuvres, du plus mauvais des mu
siciens. 

Pour de tels musiciens, fideles observateurs 
et victimes des signes de notes, seule la copie im
porte; l'art n 1existe pas. Incapable de sentiI' toute 
la beaute d 'une oeuvre, ils ne peuvent ni la com
prendre, ni l'exprimer. C'est un malheur de ne 
pas sentir la beaute en art, dont on ne peut pas les 
tenir responsables; mais aloI's, qu'lis sortent de 
leur active impuissance et qu ~ils se rendent, avec 
leur intelligence au moins, a I 'e.cIatante evidence, 
a I ~eclatante verite. Je voudrais me tromper sur 

leur compte, mais malheureusement, je craills de 
dire une grande partie de la verite. Le passe est 
un bien pietre criterium du temps present. "II 
-se peut, dit Adolf Loos, que je vive en 1913, mais 
1 'un de mes voisins vit en l'an 1900 et l'autre en 
188Q. .. nous avons meme des attardes qui pous
sent des cris devant les ombres violettes d 'un ta
bleau ... " La plupart de nos musiciens sont en
core en 1880, ils ne voient pas au dela de Saint 
Saens1 et ils. poussent des cris devant les hardies
ses, les verites, les beautes de l'art contemporain. 

n n 'y a pas la de fait tellement surprenant. 

La musique modeme est differente de toutes 
les autres avant elle, mais c'est de la meilleure et 
de la plus belle, de la plus humaine, de la plus 
vraie et de la plus incontestable quoique I 'on dise. 
Tous les hommes de genie, chaque fois qu 'Hs se 
sont avises de S'eXpl"imer dans une langue qui leur 
soit propre, ont du renoncer a certaines traditions 
et chercher dans Ie present et dans leur unique 
cerveau, les formes et les moyens d 'une langue 
personnelle. Pour les gens. qui ne marehent pas, 
decidement la musique modeme est bien derou
tante!. .. 

L 'art de toutes les epoques et de toutes 1('8 eco
les doit trouver place dans la formation de l'cleve 
canadien.Une culture rationnelle et suffisamment 
poussee devrait done tout envisager sans parti 
pris. On remarque des parts inegales et des trous 



considerables dans 1 'education. Cela tient a di
verses causes qui ont sou vent ete signalees et cri
tiquees par les meilleurs musiciens de Montreal, 
sans resultat effectif. Le remede n'est pas en-. 
core venu s 'appliquer. 

Il y a heureusement a Montreal, un petit 
groupe de musiciens instruits et interessants 
qui ont deja donne des preuves de leur va
leur. ~1ais ils sont si peu nombreux da:ns c~tte 

ville qui devrait en posse del' trois · ou quatre fois 
plus!. .. Quelques-uns, au concert ou dans 1 'en
seignement, ont deja fourni une carriere qui me
rite d'etre remarquee. Certains d'entre eux ont 
pu former d'excellents eli~ves et leur donner une 
bonne culture. Cependant, leur action semble 
s 'etre volontairement limitee et je leur reproche
rais meme de s 'etre trop souvent contentes dans 
Ie silence, dans leur personnelle satisfaction, dans 
leur personnelle tranquillite. Ils auraient pu faire 
beaucoup plus. 

II faut beaucoup esperer dans les jeunes, dans 
ceux qui viennent.-J e parle de ceux qui sont ici, 
comme de ceux qui travaillent en ce moment a 
I 'etranger.-Quelques-uns se sont deja reveIes de 
veri tables compositeurs. I1s semblent poss,eder 
des dons rares et precieux, posse del' aussi la fa
culte de pouvoir s 'exprimer et, ce qui est pour 
nous plus rare encore, avoir quelque chose a dire. 
Compositeurs, interpretes ou professeurs, quel-

ques-uns parmi ces jeunes, meritent · toute notre 
attention, toute notre confiance... Ils sauront 
toujours decouvrir la beaute des oeuvres qu'ils 
aimeront et propageront, qu 'elles soient du pre
sent ou du passe. N ous pouvons donc etre sUrs 
qu'ils ne se contenteront jamais de l'ignorance et 
de la betise qui les entourent. I1s travailleront a 
l'oeuvre de I 'education, de la decentralisation 
de la musique et, s'ils sont tenaces et courageux, 
ils obtiendront des resultats. D'autres avant 
nous ont deja essaye et semblent s 'etre replies, 
faute de n'avoir pas senti autour d'eux un nombre 
suffisant de gens desireux de s'instruire. Mais 
d'autres aussi ont essaye et travaille sans flechir, 
sans conceder au mauvais gout et a l'ignorance,
je pense a Guillaume Couture,-et c'est ceux-Ia 
que nous devons suivre. J'adjure donc tous les 
vrais musiciens de reagir contre l'enlisement et 
de s'unir dans un meme but qui sera d'opposer 
aux titillations sentimentales et aux susurrements 
de nos dames d'art, une comprehensjon et une cri
tique plus viriles de la musjque. II est grande
ment temps que les musiciens de Montreal com
mencent· a s'occuper eux-memes de la musique. 
Les critiques, ou les gens qui s'inscrivent tels, y 

gagneront beaucollp a etre des musiciens. Et les 
lecteurs done, a lire leur progeniture I ... 

Et si enfin nous pouvions nous decider a ad
~ettr(' parmi les notres la superiorite, a ne pas la 



c'ombattre stupidement quand elle se presente, et 
ida proner, meme, a l'occasion. Si nous pouvions. 
aussi convenir de notre ignorance musicale, ce se
rait deja commencer d'ameliorer notre education. 
Cessons de pianoter, de racIer de la voix et du 
violon, et apprenons davantage la musique. SOl'
tons de la mediocrite satisfaite ou nous croupis
sons. Demandons encore et toujours la formation 
d'ecole oilies jeunes pourraient recevoir une meil
leure et plus complete education que chez tous cel:; 
enseigneurs de mauvaise musique, qui encombrent 
les rues et les pensionnats. 

En continuant a encourager cette indifference 
et cette paresse intellectuelIes, en persistant dans 
cette lachete, on compromettrait pour longtemps 

,encore cet avenir musical qui nous est si cher, et 
auquel un officiel engourdissement prepare peut
etre Ie plus desastreux avorlement. 

LEO·POL MORIN. 

rolE PUBLIC CANADIEN-FRANQAIS ET LES 

ARTS PLASTIQUES. 

L"apathie du public canadien-frangais pour 
tous les arts plastiques a quelque chose d'etonnant 
ct de completement incomprehensible. Aux expo
sitions annuelles de peinture et de sculpture, les 
amis des exposants forment Ie seul public cana
dien-frangais avec quelques journalistes qui ont un 
article a bacler sur Ie salon, et c'est tout ... Ie reste 
du public est presque totalement anglais. Les ex
positions qui ont lieu a la bibliotheque Saint-Sul
pice, ne sont pas beaucoup plus sui vies; et pour
tant, elle auraient pu faire tan~ de bien. Un pu
blic habitue aux salons annuels et qui aurait une 
idee d 'ensemble des oeuvres canadiennes, aurait 
pu s'interesser aux efforts de Leduc, des Hebert, 
de Massicotte et de Simpson. Mais nqn, ce qui a 
attire Ie plus de monde, ce sont les expositions de 
mauvaise peinture qui n'a que peu de rapports 



avec l'art. On a dit que Ie public anglais n'allait 
a I'" Art Gallery" que par sno bisme, par pose. 
C'est possible; mais l'important pour les artistes 
c'est qu'il y ait un public, fut-il inferieur et de peu 
de culture. 

Nos compatriotes ont, par ailleurs, des soucis 
d'esthetique, mais qui s'egarent; quand ils veulent 
orner leur demeure, ils achetent des oeuvres d'art 
a l'etranger. II faut voir Ie resultat: de mauvai
ses copies de maitres achetees dans les musees ita
liens, des marbres aussi blancs qu'horribles fabri
ques en vitesse par des manoeuvres, et Ie mobiJier 

qui vient de Paris en pseudo Louis XV ou Louis 
XVI, cameiote si mal construite que les chaises 
tombent en morceaux apres une saison au Canada. 

Pourtant il serait urgent d'augmenter Ie gout 
pour I 'art veritable par une culture rationnel1e des 
esprits. Des hommes tres jntelligents, tres rensei
gnes sur l'histoire, la politique, ou Ie commerce. 
qui n'ignorent pas completement I 'art litteraire ni 
I 'art musical, sont totalement ignorants en pein
ture, en sculpture ou en architecture. J e ne veu. ' 
pas chercher it quoi cela tient, mais je constate If 
fait: Ie plus etonnant c'est que, malgre cela, de~ 
canadiens-frangais aient pu parvenir a devenir del'
peintres, des scuipteurs et des architectes interes
sants; SUZol'-COte, Ie solitaire Leduc (bien extra
ordinaire celui-lit qui, loin de tout centre d'art, :l 

reussi it faire une oeuvre absolumcnt tcmal'quH-

hIe), Clarence Gagnon, Dyonnet, Ies Hebert, Lali
berte; tous exposent chaque annee des oeuvres qui 
p.euvent lutter avantageusement avec la moyenne 
des oeuvres exposees a Paris, Londres, Berlin ou 
New-York; un architecte canadien-fran~ais, Er
nest Cormier, n'a-t-il pas remporte Ie prix de Rome 
anglais~ 

Tous ces artistes ont du travailler absolument 
sans aucun contact avec Ie public canadien-fran": 
~ais, bien heureux quand iis n 'etaient pas ridicu
Iises par leur propre famille. n en est resulte que; 
n'etant encourages que par les etrangers, ils se de..: 
tachent peu a peu de leur race et ne font plus par
tie du Canada fran~ais. 

D'aucuns pretendent Ie pays trop jeune POUl' 

prendre un interet a l'art et qu'il ne doit s'occu~ 
per que de choses serieuses. Comme si les art.' 
piastiques etaient une chose bien folichonne! .. 
Pourtant il est un art qui reussi.t tres bien au pays, 
et c 'est malheureusement un art inferieur, c 'est. 
Part oratoire. Un conferencier, un orateur poli
tique, un predicateur pour un peu qu'ils sacheni 
leur metier, trouvent toujours un auditoire enthou
siaste. Un conferencier peut aborder n'importf' 
quei sujet; la forme et Ie fond peuvent en etre ab~ 

solument ridicules, ~a n 'a pas d'importance, s'll 
est un peu cabotin son succes est assure; ce dont 
Ie public jouit, c'est de la maniere dont les choses 
sont dites, de·la prestance et du son de la voix du 



cpnferencier. J'ai vu un auditoire feminin baver 
~~e, jouissance it une conference qui n'avait rien de 
bien sexuel, et qui ne s 'adressait qu lit des esprits 
o~r~eux, mums de connaissances tres speciales. 
q'est evidemmcnt plus serieux que la peinture et 
la sculpture. 

Si nos compatriotes prenaient 1 'habitude d'al
le~ au moins une fois par annee aux salons de 
h'." Art association ",un groupe de connaisseurs fini
l'~it par .se}ormer, et nos artistes se sentant mieux 
f~om.pris et plus apprecies, travailleraient avec plus 
t1:'e pel'severance. Un peintre fran~ais, Degas je 
crois, a dit que la plus mauvaise chose pour I 'art 
etait 1 'encouragement du public. II y a evidelll
ment un peu de vrai dans ce paradoxe; Ie gros pu
blic ayant, une tendance it admirer I 'art inferieur. 
II est evident que 1 'art fran~ais aurait pu se pas
sel' d 'un Bouguereau ou d 'un Detaille, peintres it 
trop grands succes, mais I' encouragement d 'un 
groupe de connaisseurs a beaucoup fait pour les 
debuts de Claude Monet, d 'Albert Besnard et de 
, , 

Rodin. 

Mais Ie public de Montreal n 'a meme pas de 
mauvais , gout en art plastique; il n'en a pas du 
tout. N ous avons ici un peintre de tout premier 
wdre: ,Maurice Cullen; prononcez ce nom devant 
cJes aVQcats, des medecins ou des notaires, notre 
elite intellectuelle parait-il, et vous serez bien heu
:renx si 01;1 ne vous demande pas si ce CuIIen n'est 

pas par hasard un joueur de hockey. Un seul ar
tiste a ete apprecie ici, et non it cause de son art 
mais par Ie cote anecdotique de ~es oeuvres c'es~ 
Philippe Hebert. Et pourtant, it part ses ~rands 
monuments, son oeuvre est presque totalement 
ignoree; sa statuette intituIee "Le Dernierlndien" 
u~ chef-d'oeuvre it mon avis, n'est connu que pa: 
bIen peu de gens. 

Tout ~a n'est pas tres cncourageant pour l'a
v.enir artistique du pays ... mais il me semble que: 
Sl la race a pu produire des peintres et des sculp~ ; 
teurs assez tenaces pour travailler et perseverel" 
dans leur art malgre l'isolement ou ils ont du vivre 
une elite apte it comprendre les choses de ' l'aJ~' 
finira par se former comme eIIe s'est formee aux~ 
Etats-Unis. Que nos canadiens-fran~ais qui ont: 
si. souvent imite les americains, les imitent aussi, 
dans ce respect et cette admiration pour les arts': 
qui ont fait de New-York Ie centre artistique de; 
] 'Amerique du Nord. : 

FERNAND PREFONT AINE. 



VJiJRSIONS, PAR :MARCEL DUGAS. 

! Peu d 'ecrivains au Canada ont une constance 
aussi tenaee que monsieur :MarceI Dugas, a pour
suivre leur oeuvre. En effet, aIors que plusieurs 
hesitent devant l'indifference croissante d 'un pu
blic entierement subjugue par Ie cinema, Marcel 
Dugas s'obstine avec un heureux entetement a pu
blier ses livres. Lfexemple serait a suivre d'une 
telle volonte de s'imposer quand meme avec sa 
pensee et son art ou reealcitre Ie peuple aveugle 
et sourd des lecteurs de journaux quotidiens. Du
gas, avec son air de tirer la manche aux gens pour 
qu'ils l'ecoutent, marque un courage qu'il est mal
heureux que quelques autres n 'aient pas assez. 

Apres avoir publie, je ne sais pourquoi, un li
vre sur Ie theatre a Montreal, Marcel Dugas fit 
successivement paraitre un hommage a Verlaine, 
intitule "Feux de bengale a Verlaine glorieux" 
"Psyche au cinema", et, tout dernierement, "Ver
sions". Ces diverses parutions de 1911 it 1917. 
Peu d'ecrivains canadiens peuvent faire etat d'unc 
telle suite dans la decision d 'etre un ecrivain et de 

,. n'etre pas aub'e chose. Nul davantage que Dugas 
(lui sembla a plusieurs quelqu'un d'inquietant et 
de vag\le, ne s'est plus souvent affirme ce qu'll 
(~st, et ne s'est mieux confirme dans une si noble 
determination. 

Or, ce qui tout de suite m 'apparait dans l'oeu~ 
vre jusqu'ici de Marcel Dugas, c 'est la quotidien-

I 
nete, si j 'ose dire, de sa culture. Habitues que 
nous sommes ici, au Canada, a des ecrivains et a: 
des poetes en retard sur leur epoque, demode!! 
d'idee autant que de forme, de quel cri ne pas sa-: 
luer un ecrivain qui, enfin, est a date. Voila quel
qu 'un qui, etant un artiste, n'ignore rien des plu!! 
recentes tentatives. Combien cela nous sortira des 
eternels rabachages, des inepties d 'une litterature 
patriotique, de ses niaiseries et des pastiches sans 
valeur des recents maitres qu'ils soient Regnier 
ou N oailIes ! ... 

II semble d'ailleurs que monsieur Marcel Du
gas ait voulu affirmer ses predilections litteraires, 
les imposer. Ainsi, apres l'hommage a Verlaine 
(quotidiennete, disions-nous, de sa culture; les 
Feux de Bengale a Verlaine parurent it 1 'epoqu~ 
ou l'on glorifiait Verlaine en France et ou Ernest 
Raynaud ecrivait l'Assomption de Verlaine), qui 
revel a Ie symbolisme a un public stupefait, apres 
Ie divertissement de "Psyche au Cinema", Marcel 
Dugas fait paraitre sur l'ecran Le Cardonnel et 
peguy. II etait logique d'exalter apres Verlaine, 



Le Cardonnel (sa foi humanitaire imposait it Du
gas, peguy). Et je voudl'ais honorer dignemcnt 
llne telle logique que celle que fit elire Ie poete de 
uCarmina Sacra" apres celui de "Sagesse". La 
passionnce ferveur de Verlaine n'a-t-elle pas im
pose comme un sceau it la sel'eine ferveur de Le 
Cardonnel ~ Le cycle symboliste qui s 'ouvre et 
qui se forme par de tels poetes, meritera-t-illong
temps encore d 'avoir paru immobilise dans la mu
sique pure ~ II semble en tout cas, que Marcel Du
gas ait apportc des pl'euvcs it demontrer la vic 
intense qui s 'en degage. 

II pal'aitra peut-etre plus malheureux de n 'a
'voir pas craint Ie paradoxe de dresser comme il 
fait, une Jeanne d'Arc revolutionnaire et demago
gue. Madame Roland fera une etrange figure it 
cote de la Pucelle. Et que pcnserait madame de 
CondorceU... "Jeanne, dit-il, figure la democratie 
t riomphante, l'incarnation la plus epuree de l'ame 
populaire". De l'ame populaire, oui, mais de l'a
me populaire duXVieme siecle si essentiellement 
et si notoirement differente de I 'arne populaire de 
hi ' fin du XVIIlieme, par exemple. Une Jeanne 
d'Arc qui aurait lu Jean-Jacques Rousseau, n'eut 
ete qu 'une Theroigne de Mericourt. Certes, la foi 
revolutionnaire comme la foi patriotique, ont oc
casionne de bien etonnantes merveilles, mais je 
m'insurge it une Jeanne d 'Arc tricoteuse. Elle in
carnait 1 'arne populaire, mais cette ame populaire 
que nous ne saurions plus comprend1'e ni admet-

I' 

tre, et que Leon Bloy a demontree "Surnaturelle
ment" attachee a ses rois. Jeanne d'Arc etait de 
ce peuple-Ia qui venerait ses monarques de droit 
divin et qui pleurait meme les plus indignes. Des 
lors, qui ne ferait un proces de tendance a Marcel 
Dugas~ Et qu'aurait dit de cela Peguy~ 

Cependant, monsieur Marcel Dugas a presque 
repondu d'avance a de telles objections en intitu
lant ses deux etudes: "Versions". II y a la un~ 
habilete et une souplesse qui ne sauraient deplaire. 
Que ce titre est ingenieux I Marcel Dugas insiste 
ainsi, des Ie debut de son livre, sur Ie droit qu'il 
possede de ne donner de deux poetes que sa propre 
comprehension. C'est de l'impressionisme et non 
de la critique. La critique, d'ailleurs, n 'est que de 
I 'interpretation, et la version de Dugas vaut de:s 
tentatives plus pedantes et moins ecrites. 

Car, dans ce livre dedie a Le Cardonilel et it. 
Peguy, l'art de l'auteur interesse au-dessus du su
jet. Dugas possede une ecriture metaphorique qui 
s'echappe volontiers dans Ie lyrisme. Lyrisme oil 
la pensee se brise et, pour ainsi dire, s' envole, mais 
qui atteint aux plus emouvantes attitudes. Ver
balisme tintamarresque et chatoyant ou 1 'esprit se 
perd et la pensee s'amuse. "Feux de Bengale", 
f1eu1's eblouissantes d 'une rhetorique fantaisistj ~ 3 
I 'exces. Dans un pays ou la forme litteraire fut 81 

longtemps ternc et grise et sans personnalite, quel 
etollllant pl£ljsir qu 'un tel ecrivain! 



" En un temps comme ce~ui ou nous vivons, les 
po,etes deviennent de plus en plus lointains, et leur 
oeuvre perd davantage de sa signification. Ccla 
n'etait ni aleatoire ni inutile de rappeler Le Car
donnel et Peguy a une vie effective apl'es Vel'
laine. Cela donne I 'espoir qu'il existe encore des 
realites superieures a l'epoque. Et qu'il soit par
donne quelques sagettes it des idees traditionnelles 
en faveur d'un livre dont des poetes furent Ie noble 

objet. 

R. LAROQUE DE ROQUEBRUNE. 

•• 

DIALOGUE DES BETES. 
LA GUERRE 

Pauline:-Qu'est-ce que votre mari pense de In 
guerref 

Sagacee :-ll dit que les allies ne pourrant jamab 
vaincre l'odieuse Allemagne, les Alle
mands sont trap forts. 

Cho'eur:-Ils sont si forts les Allemands I 
Pauline :-Ils n 'ont, parait-il, perdu que vingt mille 

hommes depuis Ie commencement de la 
guerre. 

Sagacee :-:b"""}t les FranQais, toujours excites, en ont 
perdu cinq millions. 

Choeur:-Ils sont si forts les Allemands I 
Polyeuctete :-Dieu avec raison punit justemen t 

la France. 
Lucrece :-Les FranQais ont voulu enlever l'image 

du Christ du pretoire et, comme puril
tion, Paris sera detruit. 

Messalinette :-Ils sont si cochons les FranQais ! 
Pauline:-Et si peu serieux! 
Sagacee :-Ils sont bien chanceux d 'avoir lesAn

glais et les Americains pour les de
fendre. 

Bertha:- Parlons d'autre chose; la guerre c'el't 
si ennuyeux. J'ai justement une bonne 
qUI ...... . 

PAUL BRUNOT. 



1 LA MARE AUX GRENOUILLES 

NECROLOGIE 

Les journaux de France notls apportcut l'annonce de 
la mort de Leon Bloy. En mCme temps qU'une immense 
perte pour la litterature, la mort de Leon BIoy en est une 
ires grande pour Ie catholici$me dont il fut si longtemps 
1e de£.enseur. Defenseur d'ull catholicisme integral, Blo)' 
a devoue toute une oeuvre litteraire it injurier ,~es devots et 
les Tartufes de tous poils. La nauseeuse bassesse d'une 
certaine litterature catholique a inspire :'t BIoy ses pages 
les plus furieuses. 11 ne sut. d'ailleurs, epargl1'cr personne, 
et des ecrivains mondains tels qu' Albert W olH, si oublie 
aujourd'hui, ou Paul Bourget, ont servi de tetes de turc it 
Leon Blloy qui a deverse sur eux sa terrible colere; ils res
~e,nt marques a tput jamais de ses superbes gifles. A l'exem
pile de Barbey d'Aurevilly. son maitre. Bloy ne craignait pa" 
1a verite, ni de la dire. Comme Barbey d'Aurevilly egale
ment, il eut un art puissant et une personnalite tres redou
tee. Leon Bloy s'etait par(culierement devoue cl' la' gloire 
a e Notre-Dame de la Sale-tte, de Christophe Colomb, de 
Marie-Antoinette. de Napoleon et, tout recemment, de Jean
pe d'Arc. II laisSJe une oeuvr.e nombreuse dont les titres 
.culminants sont: "Le Desespere", "La Femme pauvre", "Le 
Fils de Louis XVI", "L'Ame de Napoleon", et les nom
breux volumes de son extraordinaire journal. 

RRR 

NECROLOGIE 

Un des impr,essionnistes de la pr.em'iere heure, Ie grand 
peintre Degas, vient de mourir. C'etait un des derniers 
representants de oette ecole qui, "a ete un peu la decouverte 
"des moyens de transcriptions du Paris nouveau qu'avai~ 
"cree sous Ie second empire des aspects de Ila vie jusque la 
' ''inconn us." 

De la pleiade des grands peil1'tres impressionnistes il ne 
nous reste plus que Claude Monet. Cette ecole, tellement 
combattue a ses debuts, est maintenant deV'ertue une chose 

•• 
du paS'se, une ecole pour ainsi dire c1assique. En pIa~arut 
J.es tableaux de Manet e,t de Degas au Louvre, Ie gouverne
ment fran<;ais a I"econnu offidellement 1'i<mpressionnilSme. : 

F. P. , 

"LE GRAND CRIME BOCHE ... " 
OU il est demontre jusqu'ou peut aller I'interpretation 

libre: "L'Evenement", de Quebec, Ie l'cndemain de Ia con
fe,rence de M. Ma:mice Boucher sur la M usique modernl£, 
d~c1are,: "La "Cathed'r.ale Engloutie", (une) adaptation mu
Sicale etrange du grand crime bache." 

La "Cathedrale Engloutie'.' a ete editee chez Durand . 
en 1910. Il reste suffisamment adieux de supposer que De
bussy se serait arrete a ialust rer un grand crime boche an 
moyen d'une cathedrale engloutie. On peut cependant y . 
voir-puilsqu'on tient tant que cela it une interpretation ver- '. 
bale et definitive-nne evocation de la vieille leO'ende de la" 

• <> 
VIlLe d'Y s, engloutie par ,Ies f1ots. 

L .-P. M. 

LES GRANDS ECRIV AINS ET LES GRANDS 
PENSEURS 

"Quand eJle est apparue avec cet eHroyable visage, <' j , 

"effrC?yabl.e que j'ai' cru quelle allait tomber en poussier{' , . 
"je n'ai pas pu." 

(Henri Bataille: "Le Scandal e.") 

"II portait, malgre la saison, un vestan de velours noir 
"et il nouait aut~ur du cou une enorme lavalliere violette. 
"Les tacheos y etaient innombrables. Toute la benzin.e de 
"ma tante n'eut pas suffi au nettoyage." 

(Henri Bardeaux: "La Maison.") 
" ... le solei! caresS'e les murailles. et pour l'hygiene c'e~t 

"meilleur. L'humidite est mal'saine, surtout en automne .. " 
(Henri Bordeaux: "La Maison.") 

"Avoi~ la chance de naviguer tout seul sur Ie Rhin~ 
"quand l'automne, ayamt malicieusement disperse les t01"

"ristes, pro'fite de la sd1'tude pour inonder de lumiere Ie,,' 
"eaux. les dernieres feuil1es ...... c'est angmenter la fon " 
"poetique dont on dispose." : I 

(Ii enri Bordeaux: "Paysages romanesques.") 



LITTER A TURE DE GUERRE. 
La Grande Revue a publie dans sa livraison de novem

bre de beaux poemes de Guillaume Apol~inai're, intitutes: 
"Poemes de Guerre et d'amour". Le troisieme distique du 
poeme appele "Le Depot", se lit ainsi: 

L'amour dit reste ici mais la-bas les obus 
Epousent ardemment et s.ans cesse les buts 

Ces deux vers renferment plus de verite et sont une 
vision plus exacte de la guerre que les pages sentimentales 
appelees solenndlement par monsieur LaVledan: "Les gran
des heures" et qui encombrent l'Illust'ration. 

La guerre aura inspire les poemes realistes d' Apolli
aaire, Le Feu de Barbusse et La vie des Martyrs de Geor
ges Duhamel. 11 fallait ces oeuvres pour compenser l'in
Aombrable "'litterature de guerre". 

R. R.R. 

CONFERENCES DU NIGOG. - Les directeurs du 
Nigog ont organise des series de conferences qui sont en 
connection etroi.te avec l'idee directrice de la revue. L'art 
est, en effet, Ie suj.et exclusif de ces confef1ences. La litte
rature, les arts plastiques, la musique, etc., seront l'objet de 
diverses le~ons par des collaborateurs du Nigog qui tach era 
ainsi d'etendre son action et de diffuser son influence en 
matiere d'ar.tl . 

. Les conferences du Nigog ont lieu ordinairement tous 
les jeudis soirs a huit heures et demie, dans II'atelier de 
monsieur Leo-Pol Morin, 392 rue Dorchester ouest. Les 
conditions d'abonnement sont de $2.00 par mois. 

Les prochaines conferences se·ront faites par monsieur 
LaRoque de Roquebrune qui continuera a etudier Ia Htte
rature fran~aise et qui parlera Ie 17 janvier du Romantisme, 
Ie 24 janvier, du Realisme, Ie 31 janvier, du Symbolisme. Le 
8 fevrier M. Henri H~bert fera une conference sur les arts plas
tiques et Ie 14 £evrier M. LaRoque de Roquebrune sur la 
litterature beilge. 

"LE NIGOG". 

II 

fA FORNE LA PLUS PUII£ 
~ous LAQUn/£ L£ TABAe 
PEUT ETH£' FUNE. ,. 

cy~~ 



Les journaux et les revues qu'il faut lire 

LE DEVOIR 

LE OANADA 

LA REVUE .TRIMESTRIELLE 

L'AOTION FRANQAISE 

LE OANADA MUSIOAL 

A lire dans Ie numero de fevrier du 

"NIGOG" un article de 

MONSIEUR EDOUARD MONTPETIT. 

RODOLPHE BEDARD 
EXPERT-COMPTABLE 

• Meanbre de l'Iustitut des Coanptables 
137 RUE McGILL MONTREAL TELEPHONE MAIN 8787 

Comptabilites, Expertises, Verifications, Gerance de Succession' 
Liquidations et Partages, Arbitrages 1 

Consultations juridiques en Matiere Commerciale. 

ARTHUR LAURENDEAU 
PROFESSEUR DE CHANT 

38 rue Notre-Dame ouest 

MONTREAL 
TEL. MAIN 2466. 

LlVRES D'ART ET DE SCIENCE 

BRUNO HESSLING 
EDITEUR ET IMPORTATEUR 

Fournit les ouvrages de toutes les maisons d'Edition frar, 
c;aises, anglaises, allemandes, italiennes, espagnoles, etc. 

51 ave. McGill Collece 
MONTREAL. 

CAPITAL: $10,000 PHONE EST 286 :> 
POUR VOS VEUX ALLEZ AU 

SALON D'OPTIQUE CANADIEN 
LiJuitee 

QPTICIENS ET QPTOMETRISTES 

290, RUE SAIN r E.CATHERINE EST, 
P~I .'" III I ~ ~ll So\IlI.T · ()Fr-;I~ 

EXAMF N DE LA VUE LUNETTE.S, LORGNON 
PAR DES UCENCIES VE E8, ETC. 



" FOURRURES SUPERIEURES" 

Fourrures 
Alexandor 

PREMIERE QUALlTE 
DERNIER ORI 

Prix Raisonnables 

41 2 RUE 8TE CATHERINE OUEST 

428 RUE ST PAUL OUEST 

La pharmacie 

Lecours & Lanctot 

COIN DES RUES 

Ste.Catherine « St-Denis 

Donne un service de 

pharmacie sur, prompt et 

complet. 

David & Michaud 
FACTEURS DE PIANOS 

" Le piano DAVID & MICHAUD 

est certainement un des meilleurs pianos fa

briques au Canada. La sonorite puissante, 

d'une remarquable qualite Ie place au premier 

plan. " 

Ateliers: 1061 b rue St-Andre, MONTREAL 

'tEL. ST-LOUIS 366 Accordage et reparage, 

• 
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