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Le pianiste Leo-Pol Morin (1892-1941), entre les recitals

d'adieu a sa patrie et ses concerts a Paris, ou la liberte de

I'exil

Claudine Caron

Au cours des annees 1910, le pianiste Leo-Pol Morin est un

des seuls musiciens canadiens-fran9ais a jouer le repertoire

modeme europeen au Quebec. Ses concerts, meme s'ils sont

generalement bien re^us, suscitent des questions quant aux

fondements de Fart musical nouveau de meme qu'a propos de la

necessite d'une musique canadienne, inspiree du folklore.

Alors que la professionalisation du domaine musical ne sera

etablie qu'au cours des annees 1940,' Morin destabilise, en 1918,

decriant Famateurisme, 1' indifference et la paresse intellectuelle

ou, comme il I'ecrit, la "contemplation satisfaite de la

mediocrite" musicale au pays (2:18). Excede, le musicien choisit

de s'exiler en vue de poursuivre sa carriere dans un milieu

francophone ou la musique de Debussy n'est plus discutee: Paris.

Or, comment son exil se dessine-t-il, entre les recitals d'adieu a

sa patrie et ses concerts extraordinaires a Paris, de 1918 a 1925?

Et quels sont les effets de cette periode si intense relativement a

ses ideaux qui guideront sa carriere et sa vision d'un milieu

musical quebecois "modeme"?
Notre etude est essentiellement fondee sur des documents

archivistiques que nous avons colliges ces demieres annees: la

correspondance de Leo-Pol Morin et celle de son cercle d'amis,

ainsi que les archives entourant ses concerts.^ A ces documents

s'ajoutent deux publications cles: la rendition de la revue

artistique Le Nigog^ cofondee par Morin en 1918, et un ouvrage

fort inspirant. The Quest For Voice. On Music, Politics, and the

Limits of Philosophy, ecrit par Lydia Goehr en 2002 et dans

lequel I'auteure consacre un chapitre a I'exil des musiciens.''

Nous verrons que I'exil volontaire du pianiste Morin s'avere

un passage capital pour I'etablissement de sa carriere, lui

assurant le developpement d'une liberte artistique et la

consolidation d'un programme modeme.^ Afm d'en comprendre
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la necessite et les retentissements, nous tenterons au prealable de

cemer le contexte culturel quebecois de Fepoque. Ensuite, nous

retracerons le recit de son exil en suivant les principaux concerts

qu'il a donnes au Quebec et a Paris de maniere a examiner,

finalement, les effets de son exil sur sa carriere.

Contexte culturel de I'exil de Leo-Pol Morin
L'exil du pianiste Leo-Pol Morin prend sa source dans la

mouvance du contexte culturel quebecois des annees 1910.

D'une part, en musique, la profession de compositeur n'est pas

encore reconnue, la qualite de I'enseignement instrumental est

fort variable d'un professeur a I'autre et la profession

d'interprete reste principalement rattachee a un repertoire de

compositeurs "secondaires" ou encore, aux acrobatics des

virtuoses. Le repertoire modeme que joue Morin a partir de

1914-1915 est done tout a fait nouveau et on le remet en cause.

D'autre part, la culture generale de la societe quebecoise est

principalement guidee par des valeurs conservatrices. A ce sujet,

Esther Trepanier, historienne de Fart, resume le contexte culturel

qui prevaut dans la societe quebecoise pendant les premieres

annees de la carriere de Morin:

Dans une societe dont la population est depuis 1915

majoritairement urbaine mais ou le modele ideologique

presente par I'elite canadienne-frangaise s'appuyait sur

des valeurs rurales, clericales et nationalistes,

I'avenement de I'art modeme ne pouvait que susciter de

nombreuses polemiques. C'est en effet au nom de

I'intemationalisme, contre le regionalisme en art, et par

la valorisation de la liberte d'experimentation formelle et

subjective de I'artiste que se menerent les premiers

combats pour Fart modeme . . . (331).

C'est dans ce contexte culturel que Morin debute sa carriere,

jouant des oeuvres de Claude Debussy (1862-1918), d'Erich

Wolfgang Komgold (1897-1957), de Rodolphe Mathieu (1890-
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1962), de Maurice Ravel (1875-1937) et d'Erik Satie (1866-

1925). Consequemment, il est tot implique dans les premiers

combats pour la modemite evoques par Esther Trepanier, car

malgre les salles combles d'un auditoire enthousiaste et une

critique joumalistique generalement elogieuse, les rythmes

exacerbes, les melodies decousues ou en arabesques et les

harmonies parfois dissonantes que fait entendre Morin

nourrissent les discussions a propos de ce que doit etre la "vraie"

musique et de I'interet presque exclusif de Morin pour la

musique "etrangere." Si bien qu'en 1917, Morin se trouve au

centre de deux polemiques dans les joumaux montrealais.^ En
reponse a ses collegues, il defmit publiquement deux de ses

idees-phares: le reel interet artistique du repertoire modeme et

I'inexistence, a ce jour, de la musique canadienne. Au sujet de

cette demiere, il repond d'ailleurs a son ancien professeur Arthur

Letondal, particulierement attache a I'idee d'une musique

nationale: "On semble croire que je porte toute mon attention

uniquement sur I'art de I'etranger et que je neglige 'la vie

musicale' du pays. C'est un peu exagere. Certes, j 'admire

beaucoup I'art de I'etranger. [. . .] Je ne peux pas me defendre

d'admirer ce qui est: I'art musical canadien n'est pas."
^

En 1918, sur la lancee des premiers debats a propos de la

musique modeme au Quebec, Morin cofonde la revue d'art Le

Nigog avec deux amis, I'ecrivain Robert de Roquebrune et

I'architecte Femand Prefontaine.^ Le Nigog est une revue

artistique d'avant-garde qui constitue I'une des empreintes du

debat dominant de I'epoque entre les regionalistes, qui adherent

aux valeurs clerico-nationalistes du terroir et du folklore, et les

"exotiques," dont Morin et les coUaborateurs du Nigog, toumes

vers rEurope et la modemite. Tout au long des douze pamtions,

les auteurs tentent d'expliquer leur conception de I' "art pour

I'art," en profond desaccord avec les tenants du regionalisme

alors que ceux-ci pronent des valeurs hautement conservatrices

et un repli sur soi: une attitude impossible pour la creation

artistique telle que I'entendent Morin et ses collegues. Au fil des

mois, la revue ne cesse de susciter les reactions des lecteurs.
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Dans la parution d'avril, Femand Prefontaine ecrit: "Nous avons

regu des lettres d' injures grossieres de personnes qui trouvent

toute la revue mauvaise, les articles mal ecrits, les dessins

incomprehensibles, etc, etc.". II faut dire que les propos sont

vifs et que les auteurs parodient sans pitie certains gens de la

societe dans la chronique mensuelle intitulee "La mare aux

grenouilles." Bien qu'elle indue de nombreuses etudes sur

differents sujets d'art, la revue a tout pour destabiliser et c'est

d'ailleurs I'un des objectifs des fondateurs: secouer les

conceptions figees, contrer I'inculture et faire reconnaitre la

necessite de la creation artistique dans la societe quebecoise.'^

Mais les auteurs n'avaient-ils pas considere le si grand ecart

entre leur pensee et celle de leurs opposants? C'est ce que nous

laisse croire Morin qui, dans un contexte d' incomprehension

persistante et de relatif isolement, constate I'impossibilite de

poursuivre sa carriere au Canada et, a la suite de I'armistice de la

Premiere Guerre mondiale, decide de s'exiler a Paris. En

decembre 1918, il adresse une lettre a Arthur Laurendeau, un

chanteur avec qui il a donne des concerts de musique modeme a

Montreal:

Je quitterai le Canada avec moins de rancoeur contre

mes confreres. [. . .] Vous savez les difficultes

nombreuses d'une carriere entreprise au Canada et vous

savez tout le prix d'un encouragement. [. . .] votre

generosite m'est en ce moment un precieux appoint dans

I'ordre materiel, mais elle m'est surtout un reconfort

moral. Recevez 1' assurance de ma parfaite amitie."

Morin a deja connu le milieu artistique parisien puisqu'entre

1912 et 1914, alors laureat du Prix d'Europe,'^ il poursuivait sa

formation a Paris avec d'eminents musiciens dont Isidor Philipp,

Raoul Pugno et Ricardo Viiies.'^ Force de quitter la France lors

de la declaration de la Guerre, il revenait au Canada, en 1914, et

il y debutait sa carriere d'interprete.''* Ainsi, avec le souvenir des

nombreux concerts auxquels il assista pendant ce premier sejour
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a Paris, dont une representation du Sacre du printemps d'Igor

Stravinski et les soirees dans les salons parisiens aux cotes

d'artistes comme Jean Cocteau, par exemple, il gardera la ville

idealisee dans son imagination, jusqu'a ce qu'il y retoume en
1919.'^

Recitals d'adieu au Canada et concerts a Paris

En decembre 1918 et en Janvier 1919, le pianiste souligne

son depart en presentant des recitals d'adieu dans les deux plus

grandes villes de la province, Quebec et Montreal. II joue un

programme soigneusement elabore d'oeuvres modemes avec,

pour la premiere fois, une oeuvre de sa plume intitulee Preludes

circulaires: nous n'avons que peu d'information sur ces Preludes

sinon qu'ils sont dissonants, particulierement modemes et qu'ils

rappellent I'esprit caustique et humoristique de la musique

d'Erik Satie, un compositeur que le public canadien peine a

comprendre.'^ En plus de sa piece, Morin joue aussi plusieurs

oeuvres de compositeurs canadiens-fran^ais de maniere a offrir

tout un bloc de musique canadienne-frangaise recente. 11 joue

done, en creation. Deux Preludes de Georges-Emile Tanguay et

Filigrane op. 5 de Claude Champagne, et il joue aussi les

Preludes de Rodolphe Mathieu et la Pavane de Tanguay qui lui

sont dedicacees et qu'il a crees recemment.'^ Plusieurs critiques

considerent ce choix ni plus ni moins que comme une "oeuvre de

patriote."'^ Consequemment, ses adieux retiennent

particulierement I'attention de la presse, tant avant, avec une

publicite importante, qu'apres, avec des critiques elogieuses.

L'un des auteurs ecrit: "II s'en va comme s'en vont trop des

notres, exile par notre indifference, notre negligence, notre

injustice."'^

Morin entreprend vraisemblablement la traversee de

I'Atlantique au debut de 1919, avec ses amis Josee et Robert de

Roquebrune.^^ Deja en mai, il ecrit a Rene Chopin (poete et

coUabrateur du Nigog): "Et le Nigog? . . .Drole de chose que le

Nigog. Nous devrons retoumer pour le mettre en marche. [. . .]

Et toi? Faut pas te fouler les mains et les meninges a m'ecrire. .
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."^' Et en juin, desillusionne et regrettant amerement le Paris

d'avant-guerre, il ecrit une longue lettre a son grand ami, le

peintre canadien Ozias Leduc (aussi collaborateur du Nigog):

Je ne peux pas vous cacher qu'il persiste en moi une

certaine desillusion d'avoir touche de la main la chose

pour quoi je vivais, de quoi je revais depuis des annees.

Mon esprit avait tout magnifie, et I'atmosphere, I'art

frangais, et les Frangais [. . .] La paralysie est generale,

le monde est malade, epuise, nerveux [. . .] Toutes ces

nouvelles societes ou j'ai ete bien accueilli souffrent du

meme mal - a FOdeon, au Vieux-Colombier, a Tanit, j'ai

eu la meme impression navrante. [. . .] Les rares esprits

qui travaillent a la vie nouvelle sont destines a n'etre

entendus que par un petit nombre. J'ai cru en Fart

comme en la chose unique, en Fart qui etait Fobjet de

tous mes reves, de tous mes desirs et je me trouve

aujourd'hui delivre de cette demiere illusion, en face de

ce que je pourrais appeler le vide - le vide, qui est encore

une illusion, un reflet de quelque chose, un mirage. [. . .]

De voir Ravel, Roussel, Schmitt, Satie et les autres, cela

m'est egal. [. . .] Je n'ose meme pas vous dire apres tout

cela que je suis triste et malheureux. [. . .]

^~

Du carrefour artistique parisien per^u comme un "ideal" dans

son imagination, cette lettre nous permet de mesurer combien la

foi de Morin en un art riche de nouveaute et de perspectives est

ebranlee par le desabusement general provoque par la Guerre.

Les ideaux qu'il defend depuis 1914, notamment dans Le

Nigog, nourrit de la vie artistique parisienne qu'il connut lors de

son premier sejour, lui paraissent desormais entaches d'une

lourdeur morale qui les transforme en une sorte de tare. Mais

cette periode de depression cesse puisque, comme il Findique

dans sa lettre, il integre tot le milieu musical, fort possiblement

par Fentremise de son professeur Ricardo Vifies de qui il prend

encore quelques IcQons,^^ ou par celle de la pianiste franQaise
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Jane Mortier, venue a Montreal Fannee precedente (Morin 2:63-

4). Notons aussi que Morin jouit certainement de I'emulation du

milieu artistique parisien en profitant des contacts de ses amis

canadiens-fran^ais a Paris tels que Robert de Roquebrune,

Philippe Panneton, Femand Prefontaine et Marcel Dugas qui

integrent les milieux litteraires du Mercure de France et de la

fameuse Closerie des Lilas. lis organisent plusieurs soirees

musicales et litteraires, privees ou publiques, auxquelles Morin

prend part.

D'avril 1919 a avril 1925, Leo-Pol Morin donne a Paris au

moins vingt-six concerts dont quelques-uns figurent au

calendrier de societes qui s'occupent specialement de musiques

nouvelles comme Musique (societe pour la divulgation d'oeuvres

de compositeurs modemes), L'Oeuvre Inedite (pour contribuer a

la propagation et au placement des oeuvres modemes) et la

Societe Musicale Independante. Ce sera pendant cette periode

qu'il donnera deux des recitals les plus marquants de sa carriere,

I'un en 1921,"'* et I'autre en 1923.^^ En plus d'oeuvres de Bartok,

Debussy, Honegger, Mathieu, Ravel, Schonberg et Scriabine,

Morin joue en creation mondiale ou en premiere audition

parisienne des oeuvres de Berg, Durey, Komgold, Lazarus,

Tansman et Szymanowski.

Avec ces deux plages importantes qui lui sont confiees en

recital aux salles Pleyel et Gaveau, Morin joint le rang des

solistes europeens. Ceci est d'autant plus remarquable qu'il se

distingue par I'eventail et la modemite des ceuvres qu'il

programme, exigeant une ecoute plus specialisee, quoiqu'il ne

s'agisse pas d'avant-garde. Pour notre etude, Feclectisme

esthetique et I'intemationalite de la programmation nous

confirment sa croyance humaniste en F "art pour Fart" selon

laquelle la musique est pensee au-dela des considerations extra-

musicales (Morin 2:205): une attitude qui le distingue du certain

chauvinisme et du conservatisme qui predominent dans le milieu

quebecois.

La creation musicale le fascine et son exil a Paris lui permet

d'etre en contact avec plusieurs compositeurs dont quelques-uns
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assistant a ses concerts. C'est ainsi qu'a son recital de 1923,

Morin joue Jeux d'eau devant Ravel et d'autres: "II y avait

plusieurs musiciens, Le Flem, Roussel et parmi eux Maurice

Ravel, dont Pol a particulierement goute la presence puisqu'il le

considere comme le plus grand musicien fTan9ais vivant."^^

Durant ces annees, Morin rencontre Ravel, entre autres, a la

maison du compositeur de Montfort-l'Amaury.' Robert de

Roquebrune, avec qui Morin voyage frequemment, se

souvient que Ravel lui indiquait des mouvements et d'autres

"trues," au piano et qu'il jouait pour Morin, par exemple, la

Pavane pour une infante defunte.

Entre-temps, Leo-Pol Morin effectue une toumee au Canada,

organisee par son impresario canadien Bernard Laberge.'^ La

toumee comprend huit concerts et recitals dont I'essentiel est

presente a Montreal et a Quebec, en mars et en avril 1922. Dans

les annonces que public son impresario, Morin est presente

comme un pianiste "specialise" dans les oeuvres modemes.^^

Pour Le Nouvelliste de Trois-Rivieres, le recital sera 1' occasion

d'ecouter: "Les maitres contemporains par un interprete qui les

comprend." On ecrit aussi, dans L 'Evenement de Quebec: "M.

Morin est parisien depuis quelques annees, mais il n'a pas oublie

le Canada. Et c'est pour nous le prouver qu'il est revenu au pays,

cette annee, donner une serie de concerts."^'

Pendant sa toumee, il veut faire connaitre au public canadien

"le tout demier mouvement d'ensemble de la musique

franQaise," c'est-a-dire la musique du Groupe des Six, "sans

negliger celle de Faure, Debussy, Ravel et Roussel" ainsi que

celle de "quelques autres musiciens tres importants qui

n'appartiennent encore a aucun groupement organise" tels que

Gabriel Grovlez, Roland-Manuel, Alexandre Tansman et

Rodolphe Mathieu. A partir de la fm du mois de mars, il inclut

des oeuvres du Groupe des Six a son repertoire habituellement

constitue de musique de Chopin, Debussy, Faure, Godowski,

Ravel et Schumann. ^^ Selon Jean-Marie Beaudet, musicien et

ami intime de Morin, ce demier s'etait lie aux compositeurs du

groupe a Paris: il etait tres ami avec le Groupe des Six, plus
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particulierement avec Honegger et sa femme Andree

Vaurabourg, Milhaud, Poulenc et Georges Auric.^^

En avril, dans la perspective de son retour a Paris, Morin

offre un nouveau recital d' adieu au public montrealais en

presentantun programme entier d'oeuvres modemes, sans

introduction ni conclusion par des oeuvres romantiques: un

affranchissement de plus en plus marque depuis les deux recitals

d'adieu qui soulignaient son depart de 1919. Probablement dans

un but communicationnel avec ses auditeurs, il commente

chaque oeuvre du programme de maniere a suggerer ou a definir

I'atmosphere musicale de ses interpretations. Pour Le Gibet de

Ravel, il ecrit: "Oeuvre intense, lugubre et noire, simple et

profondement emue."^'^ D'apres la critique, ce recital d'adieu est

fort apprecie. Morin doit donner plusieurs rappels et on lui fait

meme une ovation. Quoique pour certains auteurs le choix des

pieces reste discutable, se degage un grand sentiment de fierte

d'avoir entendu la "une" de I'actualite musicale parisienne et,

bien sur, on admire la capacite technique et intellectuelle de

Morin.

De retour a Paris, c'est a la fois ce succes et I'impossibilite

de poursuivre sa carriere au Canada que Morin confirme dans un

article intitule "Retrospection":

[M]es programmes ont ete partout bien accueillis, la

presse a ete genereuse, chaleureuse, et je suis revenu en

France avec la conviction tres ferme que Ton aime

decidement le piano dans la province de Quebec! Je ne

veux pour preuve [. . .] Fattention et le silence qu'on a

apporte a ecouter un programme aussi contraire aux

habitudes courantes. Un tel programme n'eut pas ete

accepte aussi placidement ici en provinces [fran9aises],

et certes le public eut manifeste. Mais tout est relatif, et

un pianiste etranger, a ma place, eut quitte le Canada

bien avant moi et dans un etat voisin de la prostration.
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A I'automne 1923, Morin joue en toumee europeenne avec

Ravel, Victor Brault^^ et d'autres musiciens. Mais apres ces

concerts donnes en Angleterre, en Belgique, en Hollande et peut-

etre aussi en Suisse, il ne semble pas se produire en public avant

mars 1925, soit presque un an et demie apres les concerts donnes

avec Ravel. Comment expliquer le silence de 1924 et le retour

eventuel de Morin a Montreal?

En 1924, Morin vient tout juste de jouer avec Ravel tandis

que celui-ci est suppose venir en toumee americaine, laquelle est

reportee en 1928.^^ Morin prevoyait aussi venir au Canada, peut-

on lire dans la correspondance a sa famille, mais il remet son

voyage a 1925. Peut-etre devait-il continuer a accompagner

Ravel, du moins au concert de Montreal, puisqu'il venait de

I'accompagner en Europe et qu'il I'accompagnera au Theatre

Saint-Denis en 1928? Cela expliquerait en partie le silence de

1924. Notons que, toujours en cette meme annee, Morin et les

Roquebrune se font construire une maison a Paris, dans le 16e

arrondissement, ou il emmenage au mois de mars. Plus tard,

lorsqu'il revient au Canada en aout 1925,^^ c'est pour

entreprendre une nouvelle toumee avec le violoniste fran^ais

Robert Imandt.^^ II s'agit cette fois d'une tres grande toumee

dans une douzaine de villes quebecoises et qui se poursuit dans

le nord-est des Etats-Unis jusqu'en Califomie et dans I'ouest

canadien, durant toute I'annee 1926 et le premier trimestre de

1927, avec en plus quelques periodes d'intermptions lors

desquelles Morin donne d'autres series de concerts, a Montreal

et a Paris. Les concerts un peu partout sont si nombreux que le

pianiste ne semble se reinstaller defmitivement au Canada qu'a

I'automne 1927.

Effets de Texil de Leo-Pol Morin sur sa carriere

Pendant son exil, le pianiste Leo-Pol Morin est actif sur la

scene musicale parisienne aux cotes de musiciens de renom et il

se produit de plus en plus souvent en recitals (en solo) ou en

toumees (avec d'autres musiciens). A Paris, les oeuvres qu'il

joue en creation mondiale ou en premiere audition lui permettent
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de concourir a I'essor de la creation musicale de I'epoque, tout

en assumant le risque d'essai-erreur que cela implique"^" ~ ce qui

aurait ete franchement moins satisfaisant voire meme impossible

de realiser a Montreal ou a Quebec ou Ton debattait encore de la

valeur artistique de la musique de Debussy (Morin 2:137-38).

Comme il le souhaite, son exil lui permet de vivre a I'heure de

son temps et de s'affranchir avec certitude du conservatisme

ambiant de son milieu originel, en lui conferant, en plus, une

notoriete aupres des siens qui suivent ses allers-retours.""

Mais ses strategies pour defendre ses ideaux sont complexes.

Pour les comprendre, nous reprenons quelques pistes d'analyse

suggerees par Goehr, fondees sur le concept progressif de

"doubleness," c'est-a-dire sur la continuite et Timmanence,

plutot que sur la division de sa carriere en deux periodes

tranchees (avant et apres I'exil). Car meme pendant son exil,

Morin reste "a proximite" de son pays. D'abord, il maintient son

lien avec ses proches en leur ecrivant frequemment et il cotoie

nombre de Canadiens fran^ais qui, comme lui, vivent a Paris

durant la meme periode. En suivant ses activites, nous

remarquons qu'il participe a plusieurs soirees du Cercle des

etudiants canadiens a Paris ainsi qu'aux fetes annuelles de la

Saint-Jean-Baptiste. Pendant son exil, il voyage beaucoup en

France avec les Roquebrune, comme nous I'avons mentionne,

mais aussi avec Adrien Hebert (peintre canadien qui a collabore

au Nigog) et Femand Prefontaine, puis sur la cote nord africaine

et en Italic, encore avec Prefontaine en 1923.

En musique, simultanement a son rapprochement avec 1' elite

de la musique modeme fran9aise,'*^ il inclut plusieurs oeuvres de

compositeurs canadiens-fran^ais dans ses programmes a Paris. Et

comme le suggere le philosophe Ernst Bloch (Qtd in Goehr,

198), il n'en fait pas des pieces de musee, mais il les essaie, il les

teste en concerts et, par le fait meme, il leur donne de la vigueur,

ce qui contribue sans doute a faire connaitre Claude Champagne,

Rodolphe Mathieu et Georges-Emile Tanguay, aussi a Paris,"^^

Morin, tout en se liberant des contraintes culturelles de son pays

d'origine, diffuse les oeuvres de ses compatriotes dans un milieu
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ou la critique artistique est hautement plus vive, ce qu'il apprecie

assurement.

Son repertoire, abondamment constitue d'oeuvres frangaises,

et son "etiquette" de Parisien, liee a ses deux longs sejours a

Paris (auxquels il faut ajouter ses voyages subsequents, parce

qu'il retoume assez souvent jouer a Paris)"^ lui conferent une

double-identite qu'il acquiert comme interprete, soit le plus

Frangais des pianistes canadiens et, vice versa, le pianiste

canadien en France. A son retour au Canada, Morin poursuit sa

carriere en gardant comme objets principaux les oeuvres

modemes assimilees, tout en jetant un coup d'oeil sur les racines

de son pays natal grace aux recherches ethnomusicologiques

menees sur le folklore fran9ais et la musique des inuits.'*^

En conclusion, la carriere du pianiste Leo-Pol Morin est un

exemple remarquable de Taction fondamentale exercee par I'exil

pour le developpement de la culture modeme au Quebec. Inscrit

dans le mouvement de la premiere vague de la modemite

occidentale (Gut 13-14), son exil est essentiel pour sa liberte

d'artiste et, aussi, pour la liberte qu'il a insufflee au milieu

musical quebecois. Cette epoque chamiere pour le Quebec

correspond a un "renouveau des etudes et a la floraison des

esprits," mieux admis, dans la societe quebecoise, qu'a I'epoque

ou ces artistes et intellectuels barbares du Nigog n'etaient

qu"'enchaines et promis a I'exil!" Au cours des annees 1920 et

1930, il semble bien que "les Muses [soient] enfin revenus d'un

long exil" et puissent en quelque sorte signifier le passage d'un

seuil historique, c'est-a-dire I'acquisition d'une conscience de la

musique du passe eu egard a celle de leur temps (Jauss 186-

89).''
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Notes

' La professionnalisation du domaine musical et la specialisation de la

modemite referent principalement au Conservatoire de musique du

Quebec a Montreal (1942) et a celui de Quebec (1944), aux Jeunesses

musicales du Canada (1949), a la faculte de musique de TUniversite de

Montreal (1950), a la Ligue canadienne de compositeurs (1951), a la

societe Musica Antica e Nuova (1951), au groupe Musique de notre

temps (1956), au Conseil des arts du Canada (1957), au Centre de

musique canadienne (1959), a la Semaine Internationale de musique

actuelle (1961), au Ministere de la culture du Quebec (1961) et a la

Societe de musique contemporaine du Quebec (1966). Odette Vincent,

La vie musicale au Quebec (Quebec: IQRC - Presses de I'Universite

Laval, 2000) 151-5.

^ Nous remercions la Bibliotheque nationale du Quebec de son soutien.

^ Le Nigog (1918, reed. Comeau & Nadeau 1 998) 4 1 8 p.

^ Lydia Goehr, The Quest For Voice. On Music, Politics, and the Limits

ofPhilosophy (Oxford: Presses de I'Universite d'Oxford, 2002).
^ Paris a ete une ville essentielle pour plusieurs artistes et intellectuels

canadiens-frangais. Notons trois ouvrages dans lesquels ce fait est

expose: Paul-Emile Borduas, Refus global et autres ecrits (Montreal:

TYPO et succession Paul-Emile Borduas, nouvelle edition a partir du

document de 1948, 1997) 65-77; Armand Guilmette, "De Paris a

Montreal," Le Nigog (Montreal: Fides, 1987) 11-12; Marie-Therese

Lefebvre, Rodolphe Mathieu. L 'emergence du statut professionnel de

compositeur au Quebec, 1890-1962 (Montreal: Septentrion, 2004) 90,

note 15.

^ La premiere polemique porte sur la musique modeme eu egard a celle

du passe (on mentionne notamment Bach, Beethoven et Wagner) et on

peut en suivre revolution dans une serie de lettres publiees dans le

journal Le Devoir du 31 mars au 14 avril 1917. Les auteurs sont Ernest

Langlois, Leo Roy, Gaston J., Gustave Comte, Leo-Pol Morin et

Frederic Pelletier, qui agit a titre de moderateur. La deuxieme

polemique fait suite a Tarticle que public Leo-Pol Morin dans Le

Canada musical 2 fev. 1917, reprenant textuellement un extrait de

I'ouvrage de Louis Laloy. Outre Morin, les auteurs sont C.D.E. et

Arthur Letondal. Tout ce conflit precedant la fondation du Nigog est

explicitee par Helene Paul dans son etude: "La musique dans Le

Nigog," Le Nigog (Montreal: Fides, 1987) 322-30.
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^ Leo-Pol Morin, "Quelques reflexions sur la demiere causerie de M.

Letondal," Le Canada musical A aout 1917: 5.

^ Les collaborateurs se rencontrent depuis deja plusieurs annees chez

I'architecte Femand Prefontaine, a L'Arche et dans le groupe des

Casoars. Armand Guilmette, "De Paris a Montreal," Le Nigog

(Montreal: Fides, 1987) 32-5. En litterature, la source du conflit entre

les regionalistes et les exotiques remonte a 1888. Sylvain Campeau

nous en foumit une histoire et une analyse dans son ouvrage intitule

Les exotiques. Anthologie. Guy Delahaye, Paul Morin, Rene Chopin,

Marcel Dugas (Montreal: Les Herbes rouges, 2002) 26
' Femand Prefontaine, "L'art et Le Nigog," Le Nigog (1918, reed.

Comeau & Nadeau 1998) 123.

"^ La Redaction, "Signification," Le Nigog (1918, reed. Comeau &
Nadeau 1998)2-4.
" Leo-Pol Morin, lettre a Arthur Laurendeau, 12 decembre 1918, fonds

Families Laurendeau et Perrault, Centre de recherche Lionel-Groulx,

Montreal.
'^ Le Prix d'Europe fut cree en 1911 par 1'Academic de musique du

Quebec. Par I'entremise de celle-ci, le gouvemement provincial

remettait alors une bourse d'etudes au musicien laureat.

'^ Ricardo Viiies (1875-1943). Pianiste d'origine espagnole venu

s'installer a Paris a la fin des annees 1880. Erudit et brillant interprete,

il a joue un role primordial pour la creation d'oeuvres des compositeurs

de son temps tels que Debussy, de Falla, Faure, Poulenc et Ravel.
''* En 1917, Morin presente sa candidature pour la troisieme fois au

concours du Prix d'Europe afin de gagner a nouveau la bourse du

gouvemement provincial qui lui permetttrait d'etudier a I'etranger.

Cependant, comme il I'eut deja remportee en 1912, sa candidature est

refiisee. Edouard Le Bel, lettre a Leo-Pol Morin, 25 juin 1917, fonds

Academic de musique de Quebec, Archives nationales du Quebec,

Quebec.
'^ Marcel Dugas, Approches (Quebec: Editions du Chien d'or, 1942) 17

et Marcel Dugas, preface, Musique, de Leo-Pol Morin (Montreal:

Beauchemin, 1945) 13-19
'^ Ces commentaires sont tires des critiques suivantes: Le Soleil3\ dec.

1918: 12; "Canadian Music Played by Morin," Montreal Star 9 janv.

1919: 2; X.C, "Un triomphc pour Leo-Pol Morin," L'Evenement 31

dec. 1918: Extra. 11 faudra attendre une oeuvre dans un document garde

secret par le cercle les Casoars ou les concerts de 1928 et de 1929 pour
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connaitre d'autres oeuvres composees par Leo-Pol Morin. Malgre nos

recherches persistantes, la partition des Preludes circulaires de Morin

reste introuvable. Selon Jean-Marie Beaudet, Suite canadienne est la

seule piece qu'il a conservee parmi celles qu'il a composees. Jean-

Marie Beaudet en entrevue, Jeunesse oblige, Archives de la Societe

Radio-Canada, Montreal, 31 oct. 1967.
'^ Rappelons la specificite du choix de ces oeuvres par Leo-Pol Morin,

car il est tres critique a I'egard de la musique canadienne. A ce sujet,

nous renvoyons le lecteur aux textes qu'il a publics dans Le Nigog

(1918, reed. Comeau & Nadeau 1998).
'^ X.C, "Un triomphe pour M. Leo-Pol Morin," L'Evenement 31 dec.

1918: Extra.

'^ J.G. Paradis, "Leo-Pol Morin," Musique 15 fev. 1919: 21.

^° Dans les preparatifs de son depart pour Paris, Leo-Pol Morin ecrit a

Ozias Leduc: "Mon cher Leduc, Je veux aller vous voir avant de partir,

mais les adieux de famille me prennent mes demiers jours. Je serai trop

triste de partir sans vous voir, ainsi que madame Leduc. J'espere que

vous viendrez a Montreal pour mon recital" (Leo-Pol Morin, lettre a

Ozias Leduc, 5 janv. 1919, fonds Ozias Leduc, Bibliotheque nationale

du Quebec, Montreal). Deux mois plus tard, I'ecrivain Robert de

Roquebrune raconte le voyage a Leduc, leur ami commun: "La

traversee a ete tres longue et tres dure: douze jours de mer et quatre

jours de tempete terrible. Josee et L.P. Morin ont ete tres malades. Et

vous savez que cet affreux mal de mer laisse tres faible. lis ont done ete

tres fatigues pendant toute la premiere semaine. ..." Robert de

Roquebrune, lettre a Ozias Leduc, 4 mars 1919, fonds Ozias-Leduc,

Bibliotheque nationale du Quebec, Montreal.
^' Leo-Pol Morin, lettre a Rene Chopin, 18 mai 1919, fonds Rene-

Chopin, Centre de recherche en civilisation canadienne, Ottawa.
^^ Leo-Pol Morin, lettre a Ozias Leduc, 8 juin 1919, fonds Ozias-Leduc,

Bibliotheque nationale du Quebec, Montreal.
^^ Peu de temps apres leur arrivee, Robert de Roquebrune indique que

Morin continue a etudier avec Ricardo Viiies. Robert de Roquebrune,

lettre a Ozias Leduc, 4 mars 1919, fonds Ozias-Leduc, Bibliotheque

nationale du Quebec, Montreal.
'^^ Les oeuvres au programme du concert donne a la salle Pleyel le 10

mai 1 92 1 sont: Images (Livre 1 er) - Hommage a Rameau de Debussy;

la Sonatine de Ravel; Idylles - \. Fontaine et IL Clarisse de Roland-

Manuel; Sonatine op. 16 dQ Roussel; Veritables preludes flasques («
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Pour un chien ») de Satie; Trois preludes de Mathieu; Trois pieces H.

23 - Hommage a Ravel de Honegger; Deux preludes op. 26 de Durey

(en creation); Suite pour piano de Poulenc; Six petites pieces op. 19 de

Schonberg; Sonate op. 1 de Berg (1"^ parisienne) et; Le brave petit

tailleur de Komgold (1"^ parisienne).

^^ Les oeuvres au programme du concert donne a la salle Gaveau le 1

5

janv. 1923 sont: Schubert, Danses allemandes op. 33; Scriabine, Deux

pieces op. 57 - Desir, Scherzo op. 46; Bartok, Suite op. 14 (2^ audition

a Paris), Allegro Barbaro Sz 49; Tansman, Deux bagatelles, Nocturnes

II et VII, Etude-Scherzo (toutes V^ audition); Szymanowsky, Metopes

op. 29 - II. Calyspo et III. Nausicaa (T^ audition); Lazarus, Preludes IV

et VI (T^ audition); Le Flem, Par Landes; Ravel, Jeux d'eau;

DEBUSSY, Terrasse des audiences au clair de lune {Preludes, ler

livre); Roussel, Suite enfaU op. 14 - Bourree.
^^ Josee de Roquebrune, lettre aux Leduc, 24 janv. 1923, fonds Ozias-

Leduc, Bibliotheque nationale du Quebec, Montreal. A cette epoque,

Morin habite a nouveau avec les Roquebrune dans I'appartement du

peintre canadien Clarence Gagnon situe au 9, rue Falguiere {\5^

arrondissement).
^^ Ravel prend possession de sa maison a Montfort-L'Amaury en avril

1921 et il y acquiert un piano en aoiit. Elisabeth Gahl, Maurice Ravel a

Montfort-L 'Amaury (Comite departemental du tourisme des Yvelines,

1987) 32 p.

^^ Robert de Roquebrune en entrevue. Leurs violons d 'Ingres. Societe

Radio-Canada, CDR 391 19, Montreal. 17 Oct 1971.
^' Henry Michaud, son ancien impresario, s'etait associe au notaire

Bernard Laberge en 1919. Cependant, Laberge gerera seul ses affaires a

partir de 1920, puis il s'associera a une agence newyorkaise. En juillet

1921, Laberge voyage en France pour son agence et c'est probablement

a ce moment qu'il organise la toumee canadienne de Morin.
^^ Marcel Dugas rencontre Bernard Laberge a I'opera lors d'une

representation de Daphnis et Chloe de Ravel et de la Peri de Dukas.

Marcel Dugas, lettre a Alice, 11 juil. 1921, fonds Marcel-Dugas,

Bibliotheque nationale du Quebec, Montreal. A ce moment, Bernard

Laberge s'occupe aussi de la carriere de Joseph Bonnet (organiste),

Jean Riddez (chanteur de I'Opera a Paris), Yvonne Hubert (pianiste,
1^*^

Prix de la classe d'Alfred Cortot) ainsi que de Henry Bordeaux et

Pierre Benoit, conferenciers. Le Canada musical 3 sept. 1921: 11.
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^' E.G., "Leo-Pol Morin et Ruby Green," L'Evenement 29 mars 1922:

3.

^^ Les oeuvres du Groupe des Six jouees sont: Honegger, Trois pieces -

Hommage a Ravel; Milhaud, Printemps no 1 et; Poulenc, Mouvements

perpetuels.
^^ Jean-Marie Beaudet en entrevue, Jeunesse oblige, Societe Radio-

Canada, Montreal, 31 oct. 1967. Notons que Leo-Pol Morin a joue en

premiere audition une oeuvre de Louis Durey—I'un des six membres

du groupe — dans un concert donne a Paris le 10.03.1921.

L'evenement est indique dans Eveline Hurard-Viltard, Le Groupe des

Six ou Le matin d'unjour de fete (1987) 321. De plus, apres sa toumee

canadienne, Morin joue en concert avec Arthur Honegger— aussi I'un

des membres du groupe, a Paris, le 02.06.1922 (programme de concert

que nous a foumi M™ Claire Villeneuve, Montreal).
^^ Le programme du 17 avril 1922 comprend: Grovlez, Recuerdos;

Faure, Theme et variations; Mathieu, Trois Preludes; Tansman,

Prelude no IV (partition dedicacee a Morin en 1921); Poulenc,

Mouvements perpetuels; Honegger, Trois pieces - Hommage a Ravel;

Auric, Pastorale no IV; Roland-Manuel, Idylles - II. Clarisse (partition

dedicacee a Morin en 1919); Roussel, Suite en fa# op. 14 - Bourree;

Durey, Prelude op. 26 no I (Morin en assura la creation a Paris en mai

1921); Satie, Croquis et Agaceries d'un gros bonhomme en bois;

Milhaud, Printemps no I; Ravel, Gaspard de la nuit - Le Gibet;

Debussy, Images (Livre 2) - Cloches a trovers les feuilles, Et la lune

descend sur le temple quifut, Poissons d'or. Le programme est public

dans Le Matin 22 avril 1922: 2.

^^ Leo-Pol Morin, Le Matin 10 juin 1922.

^^ Le chanteur canadien-frangais Victor Brault (1899-1963) vit a Paris

de 1919 a 1924.
^^ Le Canada musical 18 aout 1923: 12; T'dec. 1923: 7.

^^ Rappelons que Josee de Roquebrune ecrivait au peintre Ozias Leduc:

"Je vous ai annonce deja, je crois, le depart de Leo-Pol Morin pour le

Canada, pour y passer quelques mois. Nous en sommes, Robert et moi,

tres affectes, car nous savons que nous nous ennuierons beaucoup.

Nous avons tellement 1 'habitude de partager ensemble les plaisirs et les

ennuis de la vie qu'il faudra nous rehabituer autrement, du moins

pendant quelques mois de I'annee." Josee de Roquebrune, lettre a M""^

Leduc, 25 juil. 1925, fonds Ozias-Leduc, Bibliotheque nationale du

Quebec, Montreal.
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^^ En 1925, le violoniste Robert Imandt est gere par le bureau Bogue-

Laberge Concert Management de New York, aux cotes des musiciens

Clara Haskil, Marcel Dupre, Milhaud et d'autres {Pro-Musica

Quarterly mars 1925: 52) et il fait partie du comite technique de la

Societe Pro-Musica a partir de juin 1926 avec E.R. Schmitz et Varese

{Pro-Musica Quarterly, juin 1926: 2). Sa toumee au Quebec, de 1925 a

1927, s'inscrit dans une grande toumee aux Etats-Unis (Pro-Musica

Quarterly mars-juin 1926: 54) et dans I'Ouest canadien (Pro-Musica

Quarterly mars 1927: 33).
'*°

Les oeuvres jouees en creation parisienne durant I'exil de Morin,

outre celles mentionnees dans le programmation des concerts de 1921

et de 1923: Quatorze Preludes- Variations en ordre diatonique - I.

Liminaire, IV. Tres vite, VII. Tres modere et IX. Valse rustique,

d'Etienne Royer (concert du 27.04.1920) et Trois preludes pour piano,

de Louis Durey (concert du 10.03.1921). L'idee d' "essai-erreur"

qu'implique la creation est soulignee par Lydia Goehr, The Quest...

175.
'*' A propos de la reputation nationale des interpretes au Canada, citons

Ettore Mezzoleni: "In Canada, we have a basic distrust of our own

ability to produce anything really outstanding, and as a result we either

pay the artist a wholly meaningless and harmful lip-service or treat him

with condescension until he has been accepted in New York or London

or Paris; nevertheless in this case showd guidance and managment have

given proof that a native artist can build for himself a national

reputation." Ettore Mezzoleni, "Solo Artists," Music in Canada, dir.

Ernest MacMillan (Toronto: Conseil canadien de la musique et Presses

de rUniversite de Toronto, 1955) 109-10.
^^ Dans son ouvrage, Lydia Goehr aborde specifiquement la question de

la transformation de la "famille musicale." Lydia Goehr, The Quest...

178.

*^ Se retrouvent a Paris les compositeurs canadiens-fran^ais Claude

Champagne (1921-1928), Rodolphe Mathieu (1920-1927) et Georges-

Emile Tanguay ( 1 9 1 2- 1 9 1 4 et 1 920- 1 925).
'^ D'apres sa correspondance et ses programmes de concerts, Morin

retoume a Paris chaque annee de 1926 a 1931, ainsi qu'en 1934 et en

1937.
^^ Leo-Pol Morin s'est particulierement inspire des travaux de Helen H.

Roberts et Diamond Jenness, Report of the Canadian Arctic Expedition

1913-1918: Eskimo Songs, vol. XIV (Ottawa: F.A. Acland, 1925). II a
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aussi collabore avec I'ethnologue et folkloriste Marius Barbeau dont

Taction est mise en contexte par Marie-Therese Lefebvre, "Marius

Barbeau: une eminence grise dans le milieu musical canadien-frangais,"

Les cahiers des dix 59 (2005): 89-125.
^^ Paraphrase libre de I'auteure.
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