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L '.ART NECESS.AlRE 

Nous n'apprecions pas PArt a sa valeur. Peut
etre meme avons-nous, de ce chef, perdu quelque~' 
salutaires illusions. Nos aines qui n'avaient pas 
les trepidantes sensations du cine~atographe,. 
trouvaient de la distraction dans la lecture, l'etu
de et la reflexion. 11s avaient Ie temps. TIs vi
vaient; quand nous avons deja suffisamment 
d 'exister. 11s etaient plus pres de nos 
origines; et n 'avaient pas encore abandonne, sous 
pretexte de confort ou de bon marche, toute preoc
cupation de beaute. 11s prisaient les jolies cho
ses; et ils savaient, sans pose dedaigneuse, conser
ver dans Ie commerce quotidien une elegante re
cherche. Bijoux anciens, vieux meubles, vaissel
les aux couleurs discretes et nalves, argenteries 
legeres marques d 'une lettre ou d 'une couronne, 
maisons seigneuriales aux lignes sobres mais dis
ciplinees et parlantes: tout cela temoigne d 'une 
civilisation moms agitee, moins pratique, plus re
cueillie, cherchant une satisfaction tres douce dans 
la distinction des manieres et I 'honnetete clu gout. 

N ous avons bariole les murs et pose des cre
naux sur des demeures paisibles. Nos rues vont 



38 

tohu-hohu, sous ]e haletement des enseignes lumi
Ileuses; et les toits disproportionnes, couronnes 
d'abondantes cheminees, ont l'aiI', rapproch6s, de 
quelque armee d'opcl'ette, avec, au bout de la lignc. 
~e caporal geant: Ie gratte-cie1. L'aspect en est 
joyeux, au grand soleil de fevrier; mais, quand il 
pleut, triste a mourir. Est-ce la une des necessi,. 
t es des pays neufs ~ Peut-etre, apres tout, faut-il 
etre vieux pour prevoir l'avenir. 

La vie besogneuse nous emporte. Il est cer
tain que l'evolution economique est une des cau
ses du mal. Cela ne vent pas dire que la fortune 
engendre Ie mauvais ton; mais bien que la pour
suite de 1 'or peut, au debut, captiver les volontes 
au point de les fasciner, de les fondre a son impe
rieuse fantaisie. N ous vivons en Amerique ou 
1 'on a monnaye meme Ie temps. Produire vite, 
produire abondamment, produire en quantite plu
tot qu 'en qualite, voila 1 'aboutissant du siecle des 
machines. L 'art est devenu Ie moindre de nos 
soucis. Il n'apparait meme pas comme un luxe. 
On dit; mais c'est sans reflexion. L'art est plutot 
lIDe futilite, l'apanage peu enviable de quelques · 
reveurs, qui moul'rront pauvres. Il a Ie tort im
mense de ne pas payer son homme. Tels de ceux 
qui ont connu ]e succes sonnant disent volontiers, 
en voy;:mt passer un artiste: c'est un gargon de 
talent. Ce qui est un blame, assurement. Non: 
1 'art, chez nous, est une anomalie; et 1 'artiste, un 
excentrique, cbarmant d 'ailleurs et bon gargon, 
tres agreable a recevoir; mais un etre a part, com
me dans cettc comedie ou il y avait tout de meme 
un beau verso 8 'il reussit, ce qui arrive, il s 'en 

I, I 
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trouvera pour admirer en lui l'homme d'affaires. 

Prenons-nous meme la peine de penser a tout 
cela ~ A vons-nous pose serieusement la question de 
1 'art ~ Non pas. 8euls, quelques inities s 'atten
drissent de pitie sur notre penurie; deplorent que 
1 'on rase nos plus cheres architectures pour y subs
tituer Ie vide d'une rue; lamentent les longs es
caliers qui montent, inegaux et disparates, ju. 
qu'au second etage de nos maisons; s'horripilent 
des reductions de monuments que 1 'on a plantes 
sur notre sol Honne; se plaignent de I 'indifferer: -
ce rl e 1a fOIl~e pour les manifestations d 'un carac
t erc artisti(]11e; et finissent par dire, sans en ric-n 
croil'e: sale pays! Mouvement comprehensible d 'n
ne humeur impuissante et attristee. N'ajoutent 
ils pas, cependant, en guise de consolation, que 
nous possedons tout de meme quelques oeuvre~: : 

it Notre-Dame de Lourdes, pure pensee d'artistc, 
s 'ajoute la dclicieuse chapelle du 8eminaire de 
Theologie; a la Banque de Montreal qui semble 
un peu parvenue au milieu de nos indigences, s 'ad
joignent nos ecoles nouvelles et nos bibliotheques ; 
sur nos places, les statues se multiplient, et des 
morts illustres attendent d 'y paraitre. On con
clut, avec une moitie de satisfaction: telle chofe 
n'est pas mal, mais.. C'est deja gao Il y a, it 
1 'horizon, conune une aube de renouveau. L'ctat 
et des associations font des commandes. Nos pein
tres, dont plusieurs sont prophetes en pays etran
gel's, sont consacres par de justes admirations m~

lees a un snobisme naissant. Nos musiciens reu';
nissent des auditoires, formes pour une bonne 
part, par une attention soutenue et une sympath ' ~ 
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reelle et fidele. Et des personnes, beaucoup plus 
en nombre que l'on ne croit, s'eveillent aux emo
tions de I 'art et, les ayant eprouvees, s 'y complai
sent ardemment. 

Cette promesse s'accentuera lorsqu'on aura 
admis la puissante utilite de I 'Art. Pour entrai
ner certains esprits, il serait facile de montrer que 
l'oeuvre d 'art est une richesse, une source dont 
plusieurs pays tirent d 'abondants revenus. Mais 
I 'art est infiniment mieux qu 'un article de com
merce. L'art revele; l'art atteste; l'art est un e
lement national, une necessite tres haute. Sur 
son art, on juge un pays. "Ils n'ont pas d'artis
tes " est devenu un mot de mepris. Cela signifie: 
ils ne se sont pas degages de l'emprise de la ma
tiere, ils ne se sont pas eleves au-dessus d'eux-me
mes; ils sont rives a leur tache sans un regard vel'S 
les voutes, Ie dos courbe, la main raidie, Ie cer
veau vide. Voyez: c'est vers l'art que la France 
~ourne deja ses plus surs espoirs de reconstruc
tion. "L'art chez nous tient une telle place, ecrit 
en pleine guerre M. Andre Michel, il a jete sur Ie 
:monde un tel rayonnement que nous n'avons pas it 
nous excuser de mettre aujourd'hui nos artistes au 
premier plan de nos preoccupations et de nos es
perances. " 

L'art, expression tangible du beau, vibration 
d 'ame, donne, dit encore M. Andre Michel, "la 
force de tenir." L'artiste est un producteur. II 
reve et concretise son reve dans une forme qu'il 
choisit, et qu'il realise avec amour, avec une sorte 
de piete. Quelle legon! Apprenons de lui que l'oeu
vre, quelle qu'elle soit, doit etre executee vra1-
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ment, fa<.;onnee, travailMe, batie, mise debout. Le 
sculpteur dresse peu it peu ia statue, corrige, re
vient, attenue, donne d'e la chaleur, de la vigueur 
.ou du ton. Comme on voit bien l'oeuvre sortir de 
sa pens.ee et sa pensee apparaitre sous sa main, 
petrie lentement, .comme une chose pl'ecieuse. Puis, 
I 'artiste ayant ainsi vivifie la beaute, nous la livre 
pour qu 'elle opere en nous. 'Elle unit les coeurs 
dans un meme (mIte. Elle sus cite et determin(' 
l'action. Qui donc, ecrivain ou poete, n'a pas re
~u Ie souffle de la musique et puise dans cet art Ie 
desir de creer a son tour, de s 'abandonner a la 
fecondite des inspirations ~ Mysterieux retour, pal' 
()u I 'artiste participe a l'ideal de la nation. 

Si tel est l'art, comment Ie repandra-t-on pal
mi nous ~ Les artistes continueront d 'etre, et de 
produil'e obstinement. Ils deviendront ainsi des 
"autorites"; ils deviendront des arguments. 
L'homme veritable est une force singuliere! Julien, 
Couture, Bourassa, Hebert, pour ne rappeler que 
les morts, prennent dans notre histoire une pre
miere place. Ils demeure nt, car l'art immortaH
se. Ils sont, pour nous, un orgueil, une defense, un 
temoignage. n faudra que la civilisation les re
connaisse un jour et que, enfin enrichie, elle s'in
cline devant eux. Ils ont laisse un exemple, que 
plusieurs des notres suivent deja; et l'avenir don
nera raison a leur desinteressement. Avec eux, 
nous accepterons I' Art, surtout si on sait nous de
voiler ses origines et ses caracteres, nous indiquer 
son rOle et sa mission. C'est la tache de l'ecolc, 
deja bien lourde. Ce sera long, tres long. Com
bien de temps faut-il pour apprendre a savourn 



42 

un beau vers; et combien de temps pour savoir 
negliger les fadaises ~ Le gout se forme lentement 
par la pratique quotidienne du beau. II sera ne
cessaire d'installer des musees, d'ouvrir un con
servatoire. Ces projets ne viennent pas trop tot, 
quoi qu'on en pense. IIs sont realisables; ils sont 
meme deja realises au quart. II suffira de diriger 
de grouper, de coordonner. D'ici la, les critiques 
qui s'interessent a l'art pourront pre parer les es
prits, entretenir la foi. En France, disait-on pres
que en meme temps dans un ouvrage d'economique 
et dans un roman, on est toujours sur d'entendl't' 
deux opinions a propos d 'une meme question, deux 
opinions extremes, deux opinions en bataille: oui 
et non. La verite tient souvent entre les deux. 
Sachons faire au milieu sa part de responsabilite, 
qui est tres, tres grande. Reconnaissons les diffi
cultes ou nous nous debattons. II vaut mieux per
suader les intelligences que les detourner; et il 
n 'est pas necessaire pour cela de renoncer a dil'e 
nettement sa pensee, il suffit de l'expliquer. L'im
portant pour no us n' est-ce pas de construire? Cher
chons ce qui unit plutot que ce qui separe. Et 
rendons-nous a la belle parole de Micbelet: "L'en-

. seignement, c'est l'amitie". 
EDOUARD MONTPETIT. 
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THE SNOWFLAKE 

From the grey sky 

, \ little white snowflake 

Came floating, and I 

laughingly sought to take 

This for a kiss. So near 

It came! But death 

Lay in that soft breath 

And touched my cheek with a tear. 

IN AN ORCHARD 

Eve with her cool delicious hands unveils 

Her pageant and her fairy tournament, 

Where elfin riders ti.1t, 

Their banners fragrant with the scent 

Of appleblossom as they pass 

Along their airy trails, 

Or splash the moonlight spilt 

Over the treetops on the grass. 

Here to the fanfare of a humming bird 

They hold their masque and dance their minuets 

Upon a field with roses diap~r'd, 

iRoses and primroses and violets, 

Till in the last sweet hour 

Ere night has £Iown 

Their lovenotes .loosely blown 

From flower to flower 

Linger in dreams. 

.lORN MURRAY GIBBON. 



LE SUJET EN ART' 

Le sujet en art n'a d'inte
ret que pour les enfants et 
res illettres. 

Remy de Gourmont. 

Le sujet ou anecdote dans une oeuvre d'art n'a 
qu 'une importance' bien relative; c 'est en littera
ture qu'iI est Ie plus important, et en~ore, dans une 
oeuvre Iitteraire, c 'est l'art de l'ecrivain qui do it 
nous interesser plutot que les details de Panecdote 
En musique, Ie sujet n'existe pour ainsi dire pas;. 
dans les arts plastiques, Parchitecture, comme la 
musique, peut se passer compUitement d 'anecdote, 
mais la peinture et la sculpture ont presque tou
jours besoin d'un sujet a Faide duqueI I'artiste 
nous communique sa pensee. Mais Ie suj et ne 
doit en aucun cas, dominer les autres, qualites, car 
I'oeuvre deviendrait alors une chose d'interet bien 
passager et sortirait du do maine de l'urt. Un ta
bleau, quelle que soit sa valeur artistique, represen
tant un coin de pays qui nous est cher, evoquera 
toujours en nous des sentiments qui n 'ont aucun 
rapport avec 1 'art et qu'line photographie fidele 
est egalement capable d 'evoquer. 

Un public, peu au courant des choses de lrart, 
a toujours nne ten dance malheureuse a attribuer 
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une trop grande importance au sujet ou anecdote, 
dans une peinture ou dans une sculpture; ce de
faut, malheureusement trop commun dans notre 
pays, n'est du qU'a I 'ignorance ou est Ie public des 
qualites vraiment importantes que doit possedel' 
nne oeuvre d'art. 

Le sujet, pour un artiste, n 'est souvent que 
le point de depart d'une idee; dans l'execution de 
son oeuvre, il peut arriver qu'ill'oublie complete
ment, Ie resultat n'en sera pas amoindri; tandis 
qu'un artiste qui sacrifierait composition, senti
ment artistique, facture au sujet, ne ferait de son 
oeuvre qu 'une chose n 'ayant que peu de rapports 
avec l'art. 

Les artistes inferieurs ont toujours eu un 
grand souci du sujet; etant incapables de suggerer 
aucune impression d'art, ils s'appliquent a inspi
rer au public toutes sortes de sentiments a cote: 
aux gens sentimentaux, ils presenteront des clairs 
de lune sur des ruines, aux gens patriotiques, les 
hauts faits des ancetres, aux amis du terroir des 
anecdotes pays annes . .. J e ne veux pas dire que 
Ie sujet doive etre completement neglige par les 
artistes, une oeuvre theoriquement parfaite doit 
presenter un suj et convenablement exprime. Mais 
il est curieux de voir des oeuvres de grands mai
tres ou Ie sujet a ete completement neglige et qui 
n'en sont pas moins des chefs-d'oeuvre. Je pr0nds 
deux exemples chez Raphael: Ie premier, un de 
ses tableaux du Vatican, "L'incendie du Bourg", 
avait ete commande a I 'artiste pour rappe] cr un 
miracle de Leon IV qui avait eteint un inc(' 1die 
en elevant une croix; I 'anecdote, c 'est-a-diH' Ie 
miracle, a r t6 l'elegu6 tout a fait a I 'arrie]'e plan 
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par Rapbael. II faut etre parfaitement au cou
:rant pour comprendre Ie sujet et, cependant, Ie 
tableau est une merveille. Le second exemple est 
beaucoup plus connu: c'est "La Vierge a la chai
se." Dans un tableau representant la mere d(' 
Dieu, on s 'attend a trouver un sentiment religieux, 
mais dans Ie cas qui nous occupe, il n 'y a que Ie 
titre qui soit religieux. La Vierge de Raphael est 
tout simplement une femme, pas du tout mysti
que, avec un enfant Jesus qui est un robuste pou
pon italien; Ie tableau aurait pu aussi bien s'inti
tuler: "Mon modele et son fils". Un Fra Angelico 
en aurait fait une chose tres mystique, Ie senti
ment religieux aurait ete beaucoup mieux expri
me. Le tableau, au point de vue art pictural en 
aurait-il ete mei11eur~ J'en doute. Je ne veux pas 
dire que Ie sentiment religieux ent nui, ce serait 
absurde, mais Fra Angelico, ne possedant pas la 
sci'ence de Raphael, en aurait fait une chose un 
peu gauche (ce qui ne manque pas de charme), et 
beaucoup moins bien executee. 

L'admiration que l'on ressent devant une oeu-
vre d'art ne tient donc pas au sujet represente y 

puisque Ie sujet peut, en de certains cas, nous etre 
completement indifferent. Nous admirons les oeu
vres de l'Antiquite; et cependant Ie sentiment re
ligieux palen qui a inspire Ie sculpteur de Ia "Ve
nus de Milo", ne peut certainement pas nous in
fluencer: La victoire pour la (>·ommemora tion de 
laquelle la "Victoire de Samothrace" a ete sculp
tee, nous ~st completement indifferente, et pour
tant ] 'impression d'art que ces statues nous don
nent, est rarement egalee par des oeuvres dont Ie 
sujet nous est plus famiIier. 

I' 
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Des peintres et des sculpteurs a tendances mo
ralisatrices et philosophiques, ont parfais voulu 
se servir de leur art comme moyen d'expression de' 
leurs idees. Le resultat en a ete rarement satisfai
sant, les artistes ayant trop sacrifie au sujet, leur. 
oeuvres n'etaient qu'ennuyeuses. 

Un grand peintre, ne en Suisse, mais que l'AI
lemagne revendique comme sien, a voulu faire de 
la philosophie avec de la peinture . . Il en est resul
te que les tableaux de Boecklin ont besoin POU1' 
etre compris, d 'etre accompagnes d 'une explica
tion ecrite; dans ce cas la volonte intense de faiTt' 
dominer Ie sujet n'a abouti qu'a la confusion et 
au pedantisme. Et pOUl·tant Boecklin etait til) 

grand peintre I J e connais de lui des peintures tre!'> 
simples et sans pretentions philosophiques qui sont 
des merveilles. 

Les artistes me diront que tout ce que je viens 
de dire est parfaitement connu, mais ce n 'est pas 
a eux que je m'adresse, c'est aux gens qui, ayant 
elu gout pour les arts, confondent souvent une oen
vre inferieure qui a su les interesser par Ie sujet, 
avec nne oeuvre reellement artistique. 

Combien ai-je vu de soi-disant critiques d'art 
a Montreal, donner leurs impressions des salon.', 
a un point de vue etroitement patriotique, n'ad
mirant que les oeuvres dont Ie sujet etait bien ca
naelien! 

L'art, comme la science, est universel. On 
n'oserait pas parler d'une philosophie, d'une phy
sique ou d 'une chimie purement canadienne, y::' 
n 'aurait pas de sens; mais on voudrait que l'ari. 
se restreigne a la representation de scenes cana· 
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diennes. C'est vouer a l'impuissance la plus com
plete, les artistes a qui l'anecdote du terroir ne dit 
absolument rien et qui voudraient tout de meme 
creel' des oeuvres d'art sans avoir a s 'occuper des 
sentiments patriotiques de leurs concitoyens. C(' 
sentiment peut inspirer des chefs-d'oeuvre, mais it 
ne peut certainement pas inspirer tous les chefs
d'oeuvre. 

FERNAND PREFONTAINE. 
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PERCEPTIONS 

La musique est une des formes esthetiques 
et ideales de la pensee, realisee dans une techni
que sonore. 

La musique n 'a aucun but determine, mais 
ene possede Ie pouvoir mysterieux de nous trans
poser dans un etat . de conscience different de 
l'etat habituel, dans lequel se cree momentane
ment un I'eve. 

Le rythme est l'energie proportionnee d'une 
forme musicale. 

Une oeuvre musicale, en identifiant son ryth
me a notre rythme de vie, 1 'accelere ou Ie ra
lentit et provo que en nous plus 1 'intensite ou de 
depression; de la, la sensation de grandeur, de 
joie, de force, de faiblesse ou de tristesse. 

Les formes musicales doivent etre relatives 
de nos besoins d'expression. Enes ne doivent ja
mais etre determinees d'avance en un plan de£ini 
et presque toujours identique, car 1 'oeuvre ne se
rait plus vivante mais une construction immobile. 

Dans la composition, l'imagination suggere, 
1 'intelligence choisit et la science compare. 

Le genie c'est l'anticipation, Ie talent c'est Ie 
retard. 
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Le son est un phenomene constant de la na
ture, un etat vibratoire qui est la cause meme du 
sens de l'equilibre et de notre sensibilite. 

Nous vivons au milieu d'un son universel im
mense qui se resout en silence pour notre en ten
dement. Les sons que nous produisons ne sont 
que des resonances partielles de la vibration uni
verselle, produites par Ie contact des mouvementi'l 
rapides d'un corps contracte, avec les vibratiom; 
continues de ce son general qui n'est pas compose 
de vibrations moleculaires, mais d'un autre ele
ment encore inconnu. 

L'artiste complet serait celui qui, doue d'unc 
sensibilite extreme, peut Ie plus penetrer dans Ie 
sens des choses. La force d'activite ou de repul
sion qui Ie pousse it exterioriser les sensations qui 
debordent de son cerveau, rep and son rythme de 
vie dans I 'element spirituel ou il s 'universalise . 
avec l'ensemble des phenomenes naturels. 

L'artiste qui, sous une impulsion ideale, reli
gieuse ou sexuelle, cree un chef-d 'oeuvre, se trans
pose dans un autre etat de conscience ou il oublie 
forcement sa technique tout en en conservant Ie 
pouvoir et les moyens de s'en servir. 

RODOLPHE MATHIEU. 
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PROSE MARTIALE 

etait trois soldats, trois qui ne se con
naissaient pas. On leur avait dit que 
leur patrie etait en danger et qu'il 
fallait la de£endre avec leur vie. On 
avait bien laisse entendre que cela 
etait tres beau les batailles, et que 
quand on y meurt en perdant tout 
son sang, meme si l'on a que vingt 
ans, l'on gagne une belle medaille. 
Et ils allerent. 

Le premier soldat etait ne quelque 
part en Allemagne (la censure ne per
met pas d'en dire plus long). Ses 
cheveux etaient blonds et il portait 
sur son nez des lunettes pour avon
trop bien etudie dans les universiteB. 

Le second etait venu au moride "somewhere" 
it Londres et, apres avoir gagne de l'argent chez 
un solicitor, il s'etait engage au regiment des 
rifles de Pallasmore. 

Et Ie troisieme et Ie dernier etait un soldat 
de France, un soldat vetu de bleu horizon, et de 
1 'esperance plein la figure et, au coeur, les sou-
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venirs des soldats de 1 'Empire et de la Revolution. 

Et ils allerent . 

Les canons tonnaient dans I 'air comme de 
vrais tonnerres de Dieu. Et quand la fumee s'e~ 
tait dissipee Ie ciel devenait bleu malgre les cris 
des blesses. 

I1s ne se connaissaient pas entre eux et, pour
tant, ils furent tues dans la meme journee. Le 
premier mourut d 'une blessure it la tete; ses lu
nettes etaient cassees et il avait un grand trou 
tout pres du cou. Le second avait une jambe ar
racbee et on lui en avait coupe encore un peu pour 
essayer de lui sauver la vie; mais ses yeux deve
naient embucs comme un verre mal essuye, d.I' ,s 
un bar, un jour de pluie, dans White Chapel. l£t 
1e troisieme etait tombe en travers du sol de Fr;\ll
ce, une balle au coeur, sans souffrance et les yeux 
ouverts. 

Apres la bataille qui dura plusieurs JOUl'S et 
ph1Eieurs nuits, la bataille qui detruisit des villa
ges avec les recoltes, des villes avec leurs usines 
aux cheminees dressees comme des cierges et 
leurs chapelles OU sont les statues de la Vierge, 
on enterra les morts dans la meme entaille en for
me de tombeau. 

La fosse largement creusee par une bomLe 
servit de tombe it tous les tombes. Et dans les 
journaux il fut ecrit qu'il avait ete beau de monrir 
ainsi. Mais trois meres, trois fiancees et quelques 
amis intimes pleuraient quelque part en Allema
gne, en Angleterre et en France (car la douleur 
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dans tous les pays se ressemble). Et ces trois jeu
nes soldats morts pour la patrie et qui ne se con
llajssaient pas, dorment ensemble. 

R. LAROQUE DE ROQUElBRUNE. 
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NOS COLLABORATEURS 

PAUL BRUNOT 

DESSIN D'HENRI REBERT 

LA .JEUNE MUSIQUE ANGLAISE. 

D peut sembler paradoxal a certaines gem~ 
de parler de lajeune musique anglaise. On a si sou
yent et si longtemps crie que I 'anglais est amusica I. 
Cependant, si l'Angleterre n'a pas en de musiquc 
pendant longtemps, il semble evident que les con
temporains s 'efforcent a en creer. La jeune mu
sique anglaise, c'est mieux qu'urie promesse, c'est 
une chose presque deja formee. Et cette appel
lation est deja justifiable par la seule citation des 
noms et des oeuvres de Bax, Williams, von Holst, 
Scott et Grainger. 

L'histoire du 1ge siecle est plutot deconcer
tante pour 1 'avenir de la musique anglaise. n eElt 
impossible d'y trouver un chef-d'oeuvre. Et ce
pendant, les musiciens ne manquent pas qui Bont 
tres instruits dans leur art et qui possedent un 
bon metier! Mais il n 'y a pas de genie. n n 'existe 
pas non plus de public et l'anglais, en general, ne 
se soucie pas d 'art musical, a moins que ce ne soH 
de celui de I 'etranger. Cependant, a la fin du sie
cle, plusieurs musiciens montrent une conscience 
admirable a se debarrasser de certains mauvais 
styles en usage en Italie et jusque dans la Franee 
italianisee. Ds sentent que ces styles ne convieD-
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I\ent pas a I 'arne et au caractere anglais. 

Les tendances a nationaliser la musique sont· 
manifestes chez plusieurs musiciens, notamment 
chez Stanford, Elgar et Taylor. Les musiciens 
:et les oeuvres abondent, et traduisent ces ten
dances. Mais il est inutile d 'en dresser une no
menclature qui n 'arriverait a prouver que de la 
quantite peu significative. II suffit de remarquer 
quelques noms et quelques oeuvres: "Dream of 
Jubal" de Mackenzie (1847), "The Golden Le
gend" de Sullivan (1842-1900) sur un poeme de 
Longfellow, "The Language of Flowers" de F. H. 
Cowen (1852), "Irish Symphony" de Stanford, qui 
sont les plus importantes manifestations musica
les de cette fin de siecle. II ne faut pas oublier Ie 
succes qu'obtinrent en Allemagne "Dream of 
Gerontius" et les deux symphonies de Edward 
Elgar. Les anglais ont ete sensibles a ces info~'
mations de I' Allemagne et, des lors, ils ne mena
gerent plus leur admiration a Elgar qui fut fete, 
applaudi, acclame a outrance. 

Elgar n'a rien ecrit qui soit absolument ori
ginal, il n'a imprime a sa musique aucun carac
tere' qui soit specialement anglais, mais ses oeu
vres, tout comme celles de Stanford, de Bantock 
et de Taylor ont indique aux jeunes musiciens les 
m'oyens de se degager des influences etrangeres 
et 'de renouveler Ie caractere de leur musique. 
Tous ces jeunes musiciens se sont montres tra
v~illeurs et courageux et ils ont deja beaucoup 
produit. lIs ont su se grouper et s 'imposer, grace 
au' devouement de quelques musiciens qui ont pu 
presenter leurs oeuvres devant Ie pUblic. La tu-
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che a ete longue, difficile et ingrate, mais Ie pre
sent succes semble etre un suffisant encourage
ment. 

Certes, ce groupement de jeunes musiciens 
n 'arrive pas encore a representer dans I 'Europe 
ce qu'on pourrait appeler definitivement et lour
dement I 'ecole anglaise. Mais par ses tendances 
multiples et surtout par sa ferme volonte de rege
nerer Ie caractere de leur musique, il merite que 
l'on tente de preciser sa signification. Les in
fluences sont diverses, franc;aises chez les uns, alle
mandes ou russes chez les autres. L'influence 
franc;aise y domine. Faut-il regretter cette in
fluence sensible de l'ecole moderne franc;aies ~ 11 
est permis de ne pas Ie regretter qu and , dans la 
plupart des cas, on cons tate une heureuse assimi
lation qui ne peut qu'aider a l'eclosion des oeu
vres. Cette influence franc;aise est surtout sensi
ble dans l'ordre exterieur, dans l'ecriture plutot 
que dans I 'inspiration. II etait impossible aux 
jeunes compositeurs anglais d'ignorer les moyens 
d'expression des contemporains franc;ais, et il faut 
en remarquer les heureux resultats. 

M. Ralph Vaughan Williams est la premiel'C 
figure qui apparait parmi les jeunes compositeurs. 
II est ne en 1877. En Angleterre, en Allemagne 
et en France, il a cherche a s'impregner des qua
lites de certains maitres comme Parry, Stanford, 
Max Bruch et meme Maurice Ravel. Son instruc
tion est tres grande et prouve une etonnante lar
geur d'esprit, mais c'est un eclectisme qu'on lui 
a souvent reproche. M. Williams a souvent ecrit 
en se servant de Folk songs a la base de ses the-



meso Sa "Norfolk Rhapsody", qui accuse un tres 
lou able effort it ecrire une musique qui ait un ca
ractere anglais, en est tout impregnee, sans ce
pendant les traduire integralement. C'est une 
oeuvre d'une ecriture assez personnelle et pleine 
de qualites originales. Et que n 'a-t-on pas deja 
ecrit sur Ie mysticisme musical de M. Williams, 
que l'on a quelquefois compare it celui de Scria
bine! Ce mysticisme, je ne saurais Ie dMinir. 11 
se trouve dans ses "Mystical Songs", dans sa 
"Fantaisia on a Theme by Tallis ", et surtout dans 
sa "Sea Symphony". "Sea Symphony" est unt' 
symphonie pour orchestre et choeurs sur des vel'S 
de Walt Whitman. Rien de trop r echerche, de 
complique ou de pompeux, aucune declamation sur 

. la mer, aucune sentimentalite contre la lune, de 
l'emotion interieure et de la beaute pure. Ses 
dernieres oeuvres sont "Christmas Carols", une 
autre -symphonie, et une partition pour "Les que
pes" d' Aristophane. M. Williams est peut etre 
un musicien un peu indecis, deroutant, imparfait. 
un peu influence par Ravel, mais il est significatif 
de trouvel' en Angleterre un musicien de cette qua"
lite, un grand artiste d 'une complete sincerite 
dans son emotion. 

(La fin au procbain numero. ) 

LEO-P OL MORIN. 

DIALOGUE DES BETES 
THEATRE 

Pauline:-Je suis allee au theatre hier soir: c'e
tait merveilleux! ... 

Polyeuctete :-V otre mari vous laisse aller au 
theatre~ 

Pauline :-Oui, et il m 'y accompagne meme. 
Lucrece:-Qu'est-ce qu'on jouait~ 
Pauline:-"Le voleur", avec Spencer dans Ie pre

mier rOle. 
1 "P . Bertha:-C'est emouvant "Le vo eur. ar qm 

donc est-ce ecriU 
Pauline:-Je ne m'en souviens pas, c'est un nom 

italien. 
Messalinette:-Il joue bien Spencer, et il est Bi 

distingue! 
Polyeuctete :-Est-ce une piece bien morale au 

moins~ 

Pauline:-Oh! oui ... c'est une femme qui vole 
pour faire plaisir it son mari qui vou~rait bien 
excuser Ie fils de son ami qui donne un diner, 
mais Ie detective 1 'accuse, et Ie garc;on part 
pour l'etranger, parce qu'il ne veut pas accu-
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ser la femme de I 'ami de son pere qui ne com
prend rien et sa belle-mere ne veut pas Ie
croire car c 'est un bon jeune homme. 

P'olyeuctete:-Oui ... je comprends ... c'est en
core une piece d 'adultere. 

Sagacee: - Non, pas directement, car ils sont ma
ries. 

Pauline :-D 'ailleurs Spencer pardonne it sa fem
me; il est beau dans la scene du pardon! 

Bertha:-On dit qu'il a deux maitresses et que 
ses moeurs avec les hommes ne sont pas tres, 
convenables. 

Lucrece :-A part (}a, iI y a une femme tres riche 
qui se ruine pour lui. 

Sagacee:-Vous savez que ce genre de vie est tres, 
bien vu en France, meme dans Ia haute so
ciete. 

Polyeuctete:-Le theatre fran(}ais est l'image fi
dele de la haute societe fran(}aise. 

PAUL BRUNOT: 

LA MA l\~ /l'''' (\'-HOUllL[b 
MONSIEUR MAURICE BARRES ET L'AME FRAN

<;AISE :-La revue americaine "The Atlantic Month'ly" 
publie dans son numero de janvier un article de M. Maurice 
Barres sur la mort de Peguy, dans lequel on lit cette phrase 
etrange: "Charles Peguy was one of the patriotic young 
"writers who, having taken upon himself the task of puri
"fying the Frencb Soul ... " L'ame fran<;aise avait-elle be
so in d'etre purifiee? Ii est devenu de mode de croire que 
I'ame fran<;aise a ete regeneree par la guerre, et les nationa
Hst'es sont con va incus que c'est eux qui ont gagne la bataille 
de la Marne et preside a la defense de Verdun. Mais mon
sieur Maurice Barres accomplit-il une tres patriotique tache 
de denigrer sans cesse Ie recent passe de la France? N'est
il pas tres malhonnete a lui de repandre a l'etranger des 
idees aussi naives que celle de la purification de l'ame fran
~aise? Ce:la confirme les americains et les canadiens fran
cophobes que l'ame de 'la France ce fut de 1870 a Ul14 la 
Republique bourgeoise, II'es theatres du boulevard et les 
romans de monsieur Bourget. Barres est un grand ecri
vain, mais il fait bien du mal a la France. Charles Peguy 
fut de ceux, en tout cas, qui ne reniaient rien de la France et 
qui savaient l'aimer dans Jeanne d'Arc comme dans la Revo
Jution. La civilisation fran<;aise est une chose admirable 
et qui n'a pas les deviations que les nationalistes monar-
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illhistes lui prihent. Mais comme il s'est trouve des gens 
pour faire commencer la France a la Revolution, il s'en 
trouve maintenant qui voudraient escamoter 1789 et tout Ie 
XIXe siec1e. Nous acceptons nous, la France integrale et 
meme 1870, cette de£aite si virilement sup portee, et nom: 
n'aimons guere 'Ia voir purifier. Purifier l'ame fran<;aise. 
eel a ressemble trop a la litterature "expurgee" a l'usage 
oes vieilles demoiselles. Maurice Barres ecrit vraiment 
trop comme un eunuque. L'auteur du "Jardin de Bereni
ce" ne fut jamais bien viril, mais il avait su, jadis. mettre 
plus de grace a ne pas l'etre. R. R. R. 

LEON BLOY: - La mort de Leon Bloy a suscite quel
ques articles dans les journaux et dans les revues. SOil 
oeuvre fut rappelee avec des commentaires differents, mais 
c'est Rene Martineau dans "Le Mercure de France" qui en 
aura donne la plus fidele, en meme temps que la plus juste 
critique, et c'est monsieur Adolphe Brisson qui, sous son 
pseudo nyme habituel de Bonhomme Chrysale, gardera l'hon
neur d'avo;r Ie mieux bave sur Ie grand ecrivain catholique 
disparu. Maintenant que Ie vieux lion est mort, que ses 
terribles griffes et que ses dangereuses machoires ne sont 
plus a craindre, les chacals pourront a loisir depecer sa no
ble carcasse. - R. R. R. 
A TRAVERS LES REVUES DE FRANCE: - La 
Grande Revue:- Madame Aurel dans un art;cle intitule 
"Rodin et Ila femme" exprime pour Ie maitre toute son ad
miration , dans un style un peu' enchevetre qui est souvent 
Ie si'en , et cite quelques pen sees de Rodin: "Le classiquc, 
qu'est-ce done, si ce n'est la maladie du sommeil?" 

"Le purisme est inutile quand Ie principal n'y est pas .. . 
"La correction d'un corps est une faute 's'il n'a que cette 
"qualite-Ia. 

"Si I'homme pou.va;t faire sa vie, elle serait ridicule." 
Ce n'est pas ,Ie mal qu'il faut dire, mais la variete de fa 

"vie." 
Dans la meme revue, on publie quelques "Essais" de 

Marcel Eteve qui vient de mourir a la guerre, age de vingt
cinq ans. Ces essais. sortes de notations de la vie environ
nante, sont d'une observation tres exacte, denues de to ute 
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sentimentalite et d'un style simple et assez incisif. 
Marcel Eteve en etait venu a une expression plus per

:onne'l1e de soi apr~s avoir subi diverses influences, peut
etre ceJ.les de Sama1l1 et de Maeterlinck. 

"J e Sais Tout" publie dans sa livraison du 15 decem
bre 1917 "La Priere des Villes Meurtries aux Armees de la 
Republique," de Paul Fort. On retrouve dans ce poeme de 
guerre, toute la personnalite de l'auteur des "Ballades Fran
<;aises": tout ce qui en fait Ie ,Poete Ie plus fran<;ais, (et ce 
mot pns dans sa plus large acception et non avec les mes
quineries, les gracieusetes que 1'0n a accoutume d'y voir) 
qui s'apparente aux chroniqueurs. Paul Fort est en ce mo
ment en France un des poetes les plus representatifs. Dan,; 
une prose rythmee qui est son expression d'art, il a chante 
la mer, la montagne. Paris sentimental, avec un lyrisme 
sain. On ,lui a decerne en ] 913 Ie titre de Prince des Poe
tes, a 'Ia mort de Leon Dierx et qu'avaient porte avant lui 
Verlaine et Mallarme. L'OISEAU DU BENIN. 

MADAME JANE MORTIER au L. M. M. C. Ie 31 Janvier 
Encore ur.e fois, il a ete demontre que Ie talent et Je 

metier Ie plus sur etaient exposes a des variations, sous I'in
fluence d'une disposition passagere. Et j'avoue mon e 
tonnement de n'avoir pas reconnu dans toutes ses qualites la 
remarquable artiste qu'etait Madame Mortier a Paris, a tel 
de ses recitals ou aux concerts de la S. M. 1. Faut-il en ac
cuser I'ambiance? II est de ces mobilites que 1'0n est in
capable de comprendre et de discuter ... 

Mais Madame Mortier a trop souvent affirme de belles 
qualites pour qu'eHe doive craindre >Ia critique. Elle po!'.
sede une belle technique, d'une saine robustesse. Sa so
no rite est pleine, vigoureuse, assez pure, et se reduit quel
ques fois dans des nuances subtiles. Mais Madame Mor
tier, comme tous lIes artistes, n'interprete pas tout avec un e 
egale comprehension. Et il restera toujours possible de 
discuter telle interpretation de Franck ou de Debussy. En 
outre qu'on ne se soit jamais entendu sur la significatic'T1 
qu'il convient de donner a certaine musique c1assique, bean
coup de gens different deja d'opinion sur l'interpretation de-:'i 
oeuvres contemporaines. Mais dans Grovlez et dans Ray"l 
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j'ai retrouve la meme artiste que fai fervemment applaudie 
a Paris. 

Ces reserves ne peuvent pas atteindre au talent de Ma
dame Mortier. Je l'admire d'avoir ete l'une de ces ar
tistes qui ont su donner au concert des virtuoses un reel 
interet musica'l. Elle fait ce qui doit etre, en pn!sentant au 
public des oeuvres et non pas de l'unique, bruyante et ste
rile virtuosite. Ses programmes sont toujours interessants 
et prouvent une belle intellig;ence musicale. - L.-P. M. 

"ILS SONT UN PEUPLE SANS HISTOIRE".-TT 
fallait avoir un estomac tres special pour 'digerer les pre
cautions qui ont precede et suivi la partition de M. Claude 
Adonai Champagne: "Hs sont un peup1e sans histoire", an 
Monument National Ie 31 janvier. Que1 titre! Mais Ie titre. 
lOa importe peu. 

La partition de M. Champagne marchait plutot a cote 
du poeme historique qu'elle voulait illustrer. Elle marchait 
.en dehors, plus ou moins vite; dIe semb1ait une musique 
ralentie, et :l'une derangeait l'autre. 11 n'est donc pas ne
cessaire qu'une musique de scene ait un rapport quelconque 
avec Ie sujet qu'elle s'impose! J e n'en vois aucun dans cette 
collaboration. Les themes canadiens dont se sert M. Cham
pagne semblent colles par un acte de vo1onte et c~ntre na
ture. I'ls sont trop peu un pretexte a musique et Ie tem
perament delicat de M. Champagne s'en accommode mal. 
Son rythme, dans son ensemble, ne correspond en rien au 
rythme dec1amatoire du poeme. M. Champagne s'est mon
tre un sentimental inded's et peu curieux de vie, mais ce pre
mier essai laisse esperer qu'il sera un bon musicien s'i1 
s'ecoute et traduit ses propres sentiments qui ne sont pas 
patrioticards. 

11 exprimait sans doute mieux sa propre pensee que 
celle d'un autre qu'il est toujours difficile de s'assimiler. 
S'il s'avise de faire une musique descriptive. ilIa fera tou
jours mieux selon sa propre vision. Sa partition a souvent 
pietine dans un orchestre tres imparfait et dIe y eut beau
coup gagne a etre mieux jouee. L'orchestration qui peut 
bien etre de M. J. J. Gagnier est assez interessante et de-

• 
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note un bon metier. 11 faut se souVienir du nom de M. 
Claude Adonai Champagne. - L.-P. M. 
PABLO CASALS, ~e 7 FEVRIER.- M. Casals a don

ne <;e qu'on peut appeler un "recital de violoncclle" dans 
toute '1'acception du mot. On y a entendu un violoncelliste 
prestigieux, qu'un piano encore plus malhabile, plus "ma
laise", n'aurait pas pu gener. Mais il y avait mieux que 
-cela. 

Le programme comportait -nne Sonate de Haendell et 
le Concerto en si de Dvorak, que je n'ai pas entendus. La 
Sonate de Locatelli a permis a M. Casals un phrase et une 
sonorite prodigieuses, de l'essence la plus pure. L'oeuvre 
est assez belle, cependant qu'elle ait semble de l'ecriture pour 
Ie violonceille. Le dernier groupe de petites pieces a ete 
aussi impeccablement execute oCt interprete, mais sa com
position a pu desappointer ceux des musiciens pour qui les 
transcriptions sont un derangement de l'art. Et pourquoi 
un Prelude de Chopin? Et pourquoi un Menuet de Debussy 
et une ecriture originale de Popper? Ces canoes·sions eton
nent d'un artist·e comme Casals. 

Mais l'art de Casals dominait ].es malheureuses oeuvres, 
et il est d'une qualite qui me satisfait completement. J:1 est 
1a rencontre de l'emotion intellectuelle et de l'emotion phy
sique dans une egale intensite. Sa sonorite, son style, tous 
ses moyens d'expression, sous I'ordonnance de merveilleu-
ses facUlltes psychiques, c'est ce que Ie violoncelle a dii 
connaitre de plus beau. 

11 faut esperer que monsieur Casals-comme i'l me l'a 
laisse entendl"e-viendra faire un concert de musique de 
chambre avec un 'artiste qui est de sa qualite, et qui est 
monsieur Harold Bauer. La Son ate en re de Beethoven et 
la Sonate de Debussy, voila deja une interessante partie de 
programme. L.-P. M. 
EXPOSITIONS: - La bibliotheque Saint-Sulpice, qui 
avait fait l'an dernier trois ou quatre expositions interes
santes d'artistes canadiens, n'a encore rien donne cet hi
ver. Les artistes qui ont des oeuvres a exposer ne man
quent pourtant pas a Montreal; je ne vois pas pourquoi on 
n'a pas encore demande a Maurice Cullen, a Rosaire, a 
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Gagnon, a. Fortin, a. Suzor-Cote de venir exposer ,leurs oeu
vres a. Saint Sulpice. Peut-etre que la direction desire ne 
plus encourager ,les artistes et les arts et en tend se confiner 
dans des expositions d'amateurs. - F. P. 
VENTE D'OBJETS D'ART ANCIENS: 11 sera 
vendu: (a. vente particuliere seulement) un certain nombre 
d'objets d'art anciens comprenant diverses pieces d'ameu
blement, des bijoux, des bibelots etc ... La liste ci-jointe 
fera voir de queUe importance est cet ensemble pour 'Ie,; 
amateurs: 

Buffet d'acajou, style anglais du XVllIe siec1e; fau
t/eui:l et tabourets style Sheraton XVIIIe siecle); horloge 
acajou et cuivre (XVIlIe s.) fauteuils et chaises style Wind
sor; porcelaines chinoises et anglaises (XVI lIe s.) ; canue
labr,es argent sur cuivre, style Louis XV; pichet gres et ar
gent (art aNemand, XVIIle s.); bague ronde composee de 
quarante diamants; parure de topazes composee d'un col
lier, d'une bague, pendants d'oreille et d'une broche; montre 
email et perles (XVIIIe s,.) ; etc ... Taus ces obj'ets ne se
rant exhibes qu'a. des amateurs serieux. Pour renseigne
ments, s'adresser au NIGOG, 182, rue Ste-Catherine Est. 
CORRESPONDANCE: - "Le Nigog" a re<;;l cette 
lettre qu'il lui plait d'inserer: 
Messieurs :-

Si, com me vous, il me prenait la demangeaison "de 
produire quelque chose", je n'hesiterais pas un seul instant 
a. intituler man article "En marge des jeunes excites"!!! 
Mais comme nous sommes en temps de guerre et qu'on 
nous preche beaucoup l'economi·e, je ne prendrai surement 
pas la peine de fonder une nouvelle revue pour satisfaire 
man besoin "de £aire un petit abatage"; je me contenterai 
d'inserer ces quelques lignes dans un des nombreux quoti

diens. 
Quoique votre revue ne manque pas d'interet, Mes

sieurs, en rna qualite de "Dame d'art et de protectrice des 
jeunes talents, quoiqu'en dise Monsieur Leo-Pol Morin 
avec toutes ses malveillances habitueJ.les contre les Dames 
intellectuelles canadiennes fran<;aises , je me permettrai tOllt 
de meme une observation: Vous manquez de logique ma:s 
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non de pose, Messieurs. Dans un artiole "Sur les arts plas
tiques, Monsieur Fernand Perfontaine n'avoue-t-il pas son 
profond mepris pour l'art oratoire et plus :loin, dans Ie me
me numero, vous y annoncez des conferences donnees par 
les collaborateurs du "NIGOG". D'apres moi, les conferen
ces font partie de l'art oratoire ou je m'y connais en rien. 

Et ce Monsieur Paul Brunot qui nous tombe dess4:> 
tout-a.-coup. ou donc a-t-il He deniche celui-la.. C'est la 
premiere fois que sa prose et meme son nom no us tombe 
sous les yeux. C' est peut-etre un pseudonyme? J e ne com
prend pas que des jeunes gens supposes intdligents comme 
vous aient passer un t'el article. Votre censure n'est pas 
severe! Si vous aviez les d ifficultes que nous avons a. subir. 
nous, meres de famille, avec la domesticite, vous n~ nous ju
geriez peut-etre pas avec autant d'ironie quand, par hasard. 
il nous an·iV'e d'echapper Ie mot "bonne" dans notre con
versation. 

Ces occasions ne se pn~Slentent pas chez vous, Messieurs 
les directeurs, puisque vous n'avez qu'a. vous ocuper d'art 
et que vous n'avez pas d'enfants, parait-il. 

]'espere que ces petites remarques ne vous vexeront 
pas et qu'a. l'avenir, vous qui voulez teUement faire 'l'educa
tion artistique de vas contemporains, vous voudrez bien nouS 
parler un peu d'ecrivains, de peintres et de musiciens mains 
inconnus et diminuer la dose d'ironie. 

Bien a. vous, UNE LECTRICE. 
Le NIGOG de mars contiendra un article de M. Tra

quair sur l'art, un' poeme de M. Paul Morin, la fin de: "La 
jeune musique anglaise" de M. Leo-Pol Morin, un article 
sur J acquesCopeau et Ie theatre du Vieux Colombier, de M. 
LaRoque de Roquebrune. On sait que M. J. Copeau est eo 
ce moment a. New-York avec sa troupe et qu'il viendra peut
etre a Montl-eal. 11 sera donc d'actualite de faire connaitre 
au public Jacques Copeau et sa tentative theatrale. 

CONFERENCES DU NIGOG: - Les prochaines con
ferences seront faites par M. LaRoque de Roquebrune qui 
parlera du realisme Ie vendredi 22 fevrier, par M. Rudhyar 
D. Chenneviere qui vera un cours sur l'Esthetique Musicale 
Ie 28 fevrier. Le 7 mars, M. LaRoque de Roquebrune par-
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leTa du symbolisme et Ie 14, M. Victor Barbeau au journa-
lisme: "Les tourneurs de meules." (1) 

Nous devons a M. Alfred La:Iiberte Ie plaisir d'entendre 
M. Chenneviere, ancien secretaire de Rodin, qui est un jeune' 
poete oet un musicien. 11 est l'auteur d'un. poeme symphoni
que pour accompagner 'les MetacRories. de Madame Valen-
tine de Saint-Point, d'une- syrrrphonie intittrlee: "La Tra
gedie humaine", de nombreuses pieces pour piano, d'un re-
c-ueil de poemes at d'une etude sur Claude Debussy. -

"LE NIGOG?"'~ 

(1) Les conferences' ont lieu dans I'atelier de M. Leo-Pol Ma
rin, 392 (ouest), rue Dorchester. Celle de M. Chenneviere sera: 
donnee dans l'atelier de M. Laliberte, 591 (ouest), rue Sainte-Ca
therine (King's Hall, chambre 214). Les conditions d'abonnemenu 
sont de $Z.OO pour quatre conferences. 
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