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Noél : messes de minuit
oratorio et

Le testament

Pablo Casals au pupitre.

PEU de gens savaient,pendant la guerre, que
le village de Predee, au pled
du Canigou, abritait la re-
traite prématurée du plus
grand violoncelliste du naon-
de, Pablo Casals. Dans sa

modesta demeure, que seuls
ses intimes fréquentaient, il
vivait avec son ami, l'éeri-
vain Catalan expatrié Joan
Alavedra.
li'Académie des Jeux Flo-

raux recherchait, pour son
concours de la « Plor Natu¬
ral », des poemes en langue
catalane. Alavedra fouilla
dens ses manuscrits et trou-
va un poème qu'il avait co·m-
mencé, à la demande de sa
filie : « Poema del Pesse-

choréopéra
musical de Pablo Casals

bre » (le « Poème à la Cre¬
che »). II acheva l'aventure
des bergers sur la route de
Bethléem, aventure dramati-
que parce que ceux qu'ils ren-
contraient ne pouvaient pas
les accompagner...

•Toan Alavedra retrouva
l'ambianice poétique des
Noèls catalans ; le mulet
raconte au boeuf ce qu'il a
vu de la naissance de Jésus,
« le petit poulain » ; le boeuf,
lui, regarde le vol des an-
ges autour du « ipetit veau »
qui vient de naitre. ILe « Ho¬
sanna » final, écrit pendant
la guerre, est un hymne à
la fraternité des hommes et
des peuples qui ont entendu
le message de Noel.

France I, minuit
Pablo Casals fut si heu-

reux qu'Alavedra adt empor¬
tà le prix de la « Plor Na¬
tural » qu'il décida d'en
faire un oratorio, qu'ii con¬
sidere aujourd'hui comme
son testament musical.
C'est la nuit de Noel 1955

que les voütes de l'église
Saint-Pierre de Prades, ten-
dues de cordages et de... fi-
celles pour en améliorer
l'acoustlque, retentirent des
accords d' « El Pessebre »,
que Pablo Casals jouait pour

la première fois. L'année
suivante, le 10 ootobre 1956,
dans le Grand Amphitheatre
de la Sorbonne, il dirigeait
la fugue composée pour ac¬
compagner le chceur des
Rois Mages. II fétait la son
quatre-vingtième anniver-
saire.
Mais c'est seulement en

1960 que Pablo Casals com-
mença le tour du monde
d' « El Pessebre ». A Mexi¬
co, il ouvrit le festival en

dirigeant son ceuvre. Le
24 juin, 11 était au Carnegie
Hall de New York. Toulouse,
le 2 octobre, lui ouvrit les
portes de son Capitole. A
quatre-vingt-six ans, Casals
dirigea, pendant deux heures,
un ensemble de trols cents
exécutants, I'Orchestre Ra-
dio-Symphonique de Toulou¬
se, I'Orfeo Catalan de Bar¬
celona et les solistes, tous
catalans : la basse Rai¬
mundo Torres, le ténor Juan
Oncina, le contralto Rosario
Gomez et la soprano Mont¬
serrat Caballé,
La R.T.P. enregistra cette

« première » au Capitole, et
les auditeurs qui seront à
l'écoute de Prance I - Pa¬
ris Inter à minuit, le soir de
Noel, entendront le message
de paix et d'amour de Pablo
C^.rt csa 1q
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