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PABLO CASALS
etle dernier festival

SOUS LA PRÉSIDENCE EFFECTIVE

DE S.M. LA REINE ELISABETH DE BELGIQUE

« On attend un miracle de musique
Et c'est d'abord un miracle humain. »

On a tout dit sur Pablo Casals
On a tout dit, sauf l'essentiel.
Je crois l'avoir résumé dans mon titre.
Grâce à des circonstances d'exception.

PABLO, ou plutôt Pau (i) Casais est originaire de Vendrell (à 60 km. de Barcelone)où il est né le 29 décembre 1876. Son père organiste de l'église était professeur de
piano et de solfège, il jouait dans les « fiestas Majores ».
De ce père artiste, et d'une très haute conception et dignité de vie, Pablo disait à

un de nos jeunes amis communs, imprimeur à Prades, et passionné de musique (Michel
Roca) :

« 11 ne se plaignait jamais de son sort. Il communiquait à ses interprétations, même
s'il s'agissait de danses, les élans et les rêves de son âme, éprise de beauté. »

C'est cet élan « humain » que Casais a hérité, dès ses premières années. Comme
Mozart, il fut un enfant prodige. Et de cela, comme le jeune Autrichien, il fut et est
demeuré marqué pour la vie. Je veux dire que son art a conservé cet envol, cette suavité,
ces rebondissements sans attaches, de l'enfance.

Il suffit d'avoir entendu s'élever une seule fois sous les voûtes de l'une de nos deux
vieilles églises de Prades, la romane, ou la mozarabe (St-Michel de Cuxa) (2) : « le chant des
oiseaux », par exemple, œuvre du maître, interprétée par lui, pour comprendre combien l'art
de cet homme exceptionnel s'apparente sur les sommets à la peinture de Vinci, à la poésie
de Musset, et à la danse éternelle.

Mais ce n'est point là ce que je veux dire par mon titre. Si le petit « Pau », à qua¬
tre ans, joue du piano, s'il est violon-soliste à huit ans et capable de pratiquer n'importe
quelle transposition, s'il découvre et étudie le violoncelle à douze ans, si sa mère (« son
ange gardien toute sa vie » dira-t-il) l'envoie à Barcelone, si Albeniz le présente au Comte
de Morphy qui fait entendre le petit prodige par la Reine et lui fait obtenir une bourse à
Madrid, il n'en demeure pas moins que, pendant plus d'un demi-siècle, depuis son premier
concert donné chez Lamoureux, à Paris, à l'âge de vingt-deux ans, Casais ne cesse de par¬
courir et d'étonner le monde.

(1) En catalan Paul se dit Pau (Paou). Pablo est le prénom castillan. On voit que le catalan est
toujours plus près du bas-latin.

(2) Elles datent du XIIIe siècle. La deuxième est bâtie sur l'emplacement d'une basilique gallo-
romaine ; elle comprend une église souterraine à un seul pilier sculpté en tronc de palmier dont les
branches forment la voûte (sans doute vouée à la crèche de Bethléem), une église ancienne ruinée et
enfouie, et au-dessus l'église mozarabe, la seule existant en France, élevée puis agrandie par les moines
venus d'Espagne, morisques chassés, bien que chrétiens, lors de la réaction qui suivit la libération à la
fin du XVe siècle.



Retiré • en exil volontaire à Prades, il voit aujourd'hui le monde revenir vers lui,
dans un élan qui s'apparente (à nouveau) à celui des pèlerins du Moyen-Age. Car ils vien¬
nent du monde entier.

Il faut avoir vu entrer le maître, avoir vu et entendu la salle l'acclamer. Il faut avoir
dénombré autour de lui dans son orchestre, les maîtres, ses élèves. Il faut les avoir vus,

jouant, s'illuminant, riant, pleurant, communiant. Il faut avoir participé à cette « extase »
collective, le mot n'est pas trop fort, pendant l'exécution. 11 faut avoir vu à la fin de cette
sorte de « grandes eaux » de la musique, « pèlerins » et artistes se lever, enlevés comme
par un fluide.

Alors on a compris que, comme tous les miracles, celui-ci est d'abord un miracle
humain.

« Et homo factus est. »

Rien dans aucune littérature n'a jamais dépassé la force de ces quatre mots latins
assemblés.

Ils définissent l'art de Casais, en un demi-siècle, où « l'art » dans d'autres domaines
a tout simplement et trop souvent oublié la « loi unique ».

MAIS venons-en à ce festival de 1955 qui s'est ouvert devant la reine mère de Bel¬gique. Nous croyions avoir entendu, les années précédentes, des accents inégala¬
bles. Cette année, aidé par des disciples comme les « number 1 » du violon (le divin

Ménuhin) de l'alto, du hautbois, de la flûte (Walfish, Bloom, Oppenheim, Baker, aux chants
vraiment arphiques), par des solistes internationaux spécialistes des festivals et du disque,
tels que Scheide, Horsowski, Engel, Wilk, Grennhouse, Farron, Peerce, Llyod, Diskau, Henny
Wolf, Eléanor Steber, Madeleine Foley, etc. (instrumentistes ou chanteurs) Casais a atteint
cette perfection que la tradition réservait jusqu'ici aux enchanteurs de la mythologie ou de
la légende.

L'accolade donnée par la reine mère de Belgique dès la fin du deuxième concert à
Ménuhin et au vieux maître marqua le point culminant de l'émotion, lorsque, sous ses che¬
veux blancs coiffés de perles, dans sa robe de soie beige aussi simple que celle d'une fée,
l'épouse et veuve du roi-chevalier pénétra dans le choeur et se rendit dans la sacristie.

Ménuhin (désigné par l'O.N.U. comme l'artiste mondial par excellence) souriait illu¬
miné de joie, comme, les années précédentes, Schneider, Horsowski, Stern, jouant en sublime
accord avec le maître. La pureté du son, la finesse aérienne du jeu, la souplesse de tout
l'orchestre entraîné comme par un fil d'or étaient vraiment miraculeuses.

Derrière l'orchestre le grand retable de bois sculpté, haut de plusieurs dizaines de
mètres, ruisselait « de sons, d'or, de lumière » me disait ma fille benjamine Suzanne de Per-
cin, qui ajoutait « C'est du sortilège. Les sculptures sont vivantes. Les anges et les saints
chantent. »

Je ne crois pas qu'en aucun lieu du monde, il puisse y avoir eu depuis le Moyen-Age
pareille conjonction de religieux et de profane, pareille réunion de maîtres entendus en
« communauté » et non plus seuls, s'effaçant, s'unissant, devant un public de toutes nations,
uni lui aussi dans un enchantement que la réserve due à la sainteté du lieu rendait plus
fort encore, d'être « surcomprimé ». C'était un miracle de communion, sur lequel je veux
citer encore une expression de ma benjamine :

— « Les notes, les instruments, les personnes, les personnages suivent le chant de Casais
pas à pas. »

Si le vieux Casais l'organiste, entend, qui sait, son fils depuis l'autre monde, il doit
répéter comme nous « et homo factus est ». Un homme à l'art humain, parlant aux
humains par le moyen d'un art éternellement jeune et bondissant, comme la grâce, et
comme la danse (1).

Henry JACOMY.

(1) Malgré ses soixante-dix ans Pablo Casals a accepté pour 1956, à l'occasion du tricentenaire
de Mozart, de diriger l'an prochain, à Prades, un festival monstre qui grouperait près de cent exécutants.
La nouvelle, qui a réjoui tous les « pèlerins », est déjà en voie de faire le tour du monde.


