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L'illustre violoncellistecatalan mène à Prades, lo¬
calité française des Pyré¬
nées-Orientales, au premier
étage d'une petite villa, une

existence solitaire. Il s'y est exilé
parce que la Catalogne n'a pas re¬
couvré sa liberté et n'a jamais
été aidée par les grandes nations
libres. Las, triste et découragé, il
s'interdit de chercher le moindre
hommage dans un monde livré à
la haine. A peine consent-il à jouer
quelquefois en Suisse et l'on sait
qu'il fut l'âme d'un festival J.-S.
Bach organisé, du 1" au 20 juin
dernier, en l'église de Prades.
Pablo Casals ne nous était connu

que par ses concerts et récitals;
l'on savait peu de chose de sa vie.
Elle vient d'être révélée par M.
Arthur Conte qui, étant allé visiter
l'artiste et l'ayant interrogé, en a
recueilli de précieuses confidences.
Il les a publiées dans un livre in¬
titulé : La Légende de Pablo Ca¬
sals (1).
La figure de Casais en surgit avec

une étonnante vivacité de sugges¬
tion. Elle prend un relief, un ac¬
cent, une vigueur de traits qui sont
le plus éloquent plaidoyer en fa¬
veur de la sincérité du récit. C'est
le héros lui-même qui parle, et sa
voix frémit au gré des souvenirs
qu'il évoque. Us s'étendent tout au
long de la route, depuis la loin¬
taine enfance, « les heures dures de
l'enfant pauvre », et les errances,
jusqu'aux randonnées de gloire
dans les deux mondes et aux heu¬
res de solitude, de retraite et de
méditation.
La marque que le destin avait

imprimée au front de cet enfant
était celle des êtres d'exception. Pé¬
nétré du respect dont il veut que
la musique soit l'objet, il ne sup¬
porte pas que l'on bavarde ou que
l'on chuchote même autour de lui,
quand il joue, « Il a recréé le tem¬
ple, où le siience est la première
prière ».

(1) Editions Proa. Perpignan.

Tout petit il écoute les eaux chan¬
ter contre les rocs, et, quand une
aventure d'un pirate-enfant le con¬
duit au fond des bois, il apprend à
aimer « ce bruit profond et sourd
que semble- toujours produire le si¬
lence infini lui-même ». Profondé¬
ment religieux, il n'est sage que
pendant la prière, adorant la mu¬
sique de l'invisible comme ce bruit
profond qu'il sait reconnaître dans
le silence immense des forêts-
La dure volonté, le grand coura¬

ge physique sont aussi précoces que
la sensibilité et la gravité. Un jour,
dans la rue, il est mordu à la jam¬
be par un chien enragé. La blessu¬
re est profonde, Sans se départir de
son calme, il rentre à la maison et
raconte la chose à son père,1 qui
hurle, et à sa mère qui s'évanouit.
C'est lui qui les console. Il vient
d'avoir 10 ans. On le transporte à
Barcelone, où un commerçant a dit
que l'on órganise les premiers
soins contre la rage. Pablo et son
père sont introduits dans une salle
de l'Institut, où un vieillard, arrivé
trop tard, est en train de mourir.
Parmi les nombreux malades qui
attendent leur tour, se trouve une
jolie petite fille; le docteur appli¬
que le fer rouge contre la plaie
qu'elle porte à la jambe. Voici que,
sous le coup de la douleur, elle se
met à débiter les plus terribles ju¬
rons de toute la Catalogne. Pablo
se met à rire et la petite fille peste
contre lui et le voue à toutes les
malédictions. « Ma première ren¬
contre avec les femmes », aime-t-il
à répéter Quand vient son tour, il
demande un mouchoir, le forn-re
dans sa bouche, et tend sa jambe
au praticien. Tout le monde regar¬
de l'enfant qui blêmit, mais n'exha¬
le aucune plainte. Il subira avec le
même courage les 64 piqûres de sé¬
rum bouillant, composé avec du
sang de lapin enragé. Sa fierté éga¬
lait son courage. S'étant présenté
dans la ciarse de violoncelle du
Conservatoire de Bruxelles, lequel
jouissait, en ce temps, d'un grand
prestige. Casais, âgé de 20 ans,

Casais. - Un Prélude de Bach.
Dinu Lipatti

n'avait pas eu à se louer de l'ac¬
cueil plutôt humiliant que lui avait
réservé le professeur. Celui-ci
ébloui du talent de l'aspirant-élève,
lui avait déclaré que, contrairement
aux usages, il méritait le premier
prix, et qu'il devait rester à Bruxel¬
les. « Non ». Inutile, dit le jeune
homme. Vous m'avez trop mal reçu.
Vous n'êtes pas un artiste ».

Bien que le livre de M. Arthur
Conte soit d'ordre anecdotique, on
y sent l'influence, je pourrais même
dire la présence de la musique, de
son charme, de son mystère, de « la
musique qui chasse la haine et qui
crée toute la paix ». Elle y est pré¬
sente non seulement par ce qu'elle
fut pour Casais, la manière dont il
en disserte, mais par l'hommage qu'il
rend à des maîtres vénérés, tels que
Bach, Beethoven, Brahms. De Bee¬
thoven il possède une relique émou¬
vante : les toutes premières notes
de la IX" Symphonie. Elles n'ont
pas subsisté dans l'œuvre, elles n'en
constituent que la première idée,
« les premières eaux du jaillisse¬
ment, le premier son du grand mys¬
tère ». « Je vois sa main, songe Ca¬
sais. La voyez-vous ?... Sa main de
géant... La' main qui attend, qui se
prépare... La main qui écoute... Et
tout à coup, la plume d'oie, dans

une sublime obéissance chante-
Dieu a libéré un immense secret— »

Le récital de piano qu'a donné M.
Ignace Blochman à l'I.N.R. compor¬
tait, outre une sonate en mi bémol
de Haydn et Sevilla d'Albeniz, le
Prélude, Fugue et Allegro en mi
bémol majeur de Bach. Ce dernier
ouvrage est trop surprenant quant
à la forme, et si peu connu au sur¬
plus, qu'il est juste de nous y ar¬
rêter un instant. L'autographe de
cette œuvre, intitulée « Prélude
pour le Luth o Cembal » contenue
dans le 7" volume de l'Edition Stein-
grâber, rédigée par le Dr Hans
Bisshoff, se trouve actuellement à
Londres. « N'ayant pu l'examiner,
écrit le Dr Bisshoff, nous nous som¬
mes basé sur le texte, digne de
confiance de l'Edition Peters, éta¬
bli par M. Roitsch, d'après l'auto¬
graphe de Bach dont il disposait. Les
dernières 19 mesures de l'Allégro
écrites par Bach en Tabulatura fu¬
rent réalisées par Philippe Emma¬
nuel Bach, qui a laissé l'œuvre de
son père dans ses papiers et docu¬
ments posthumes. » Karl Tausig et
Ferruccio Buroni ont laissé chacun
une transcription de cet ouvrage.
Il est à noter que les trois parties

de ce dernier constituent un tout

très homogène. En effet, le Prélude
est tout en triolets, et dans l'Allé¬
gro, en doubles croches, on devine
le thème principal de la Fugue, qui
est sous-entendu. Il faut remarquer
aussi que, conçu pour le Luth, la
tessiture est assez basse, se confi¬
nant dans celle de l'alto ou du vio¬
loncelle. Autre particularité : au
milieu de la Fugue, Bach se sert
du sujet de celle-ci pour édifier un
choral.
Tout ceci ne manque pas de har¬

diesse. Les grands maîtres s'enten¬
daient à plier les lois de l'art à leur
loi individuelle. Beethoven ne disait-
il pas que rien n'a lieu d'être défen¬
du lorsque c'est pour Schôner ?
L'harmonie, l'équilibre n'en souf¬
fraient aucun dommage. Et pour en
être convaincu il n'est que d'écouter
le Prélude en question, que M.
Blochman a interprété avec un sens
de l'architecture et des lignes et
une clarté, une sensibilité de phra¬
ser qui dénoncent en lui non seule¬
ment le virtuose et l'érudit, mais
l'artiste.
Pour ce qui concerne les audaces

harmonieuses de Bach, elles appa¬
raissent également dans ses 4 Duet¬
tos pour piano, surtout dans le der¬
nier, qui est tout en intervalles
augmentés, renversements, fausses
relations et canon strict, dans la
partie médiane, en ne cessant pas
d'être chantant.

La mort de Dinu Lipatti a pro¬
fondément affecté le monde musi¬
cal. Les auditeurs de ses concerts
et récitals avaient été fort inquié¬
tés, ces derniers temps, par la ma¬
ladie qui l'avait durant de longs
mois éloigné de l'estrade. On vou¬
lait l'entendre, le voir, et écouter
ses interprétations que relevaient
une musicalité, une sensibilité, un
toucher incomparables. Les sons qu'il
tirait de son clavier étaient quasi
immatériels; c'étaient des sons dia¬
phanes, éthérés, transfigurés, qui ne
semblaient pas adhérer à la touche.
Ce pianiste nous séduisait par tout

ce qui fait qu'on se souvient. Après
cela on ne peut plus consentir à
prêter ses oreilles qu'à ce qui est
excellent et rare.
Nous l'avions entendu pour la

dernière fois au Festival de Lucer¬
ne, au mois d'août dernier. Il s'était
produit dans le Concerto en ut ma¬
jeur (K. 467) de Mozart. En ravi¬
vant la beauté de cet ouvrage, Dinu
Lipatti se gardait d'exploiter les
avantages d'un jongleur de notes,
se contentant d'une exécution où
l'on sentait une pensée constructive
et un ordre supérieur d'émotion.
Pour lui le clavier était un docile
serviteur et non le capricieux des¬
pote des rythmes et des sons. Il
tenait le secret des maîtres. Il jouait
Mozart en donnant tout son prix à
sa variété d'inspiration, à son style
qu'éclairent la flamme juvénile, la
pure lumière, la tendre douceur, la
verve légère et la profondeur de
méditation. En s'identifiant, en s'in-
corporant à Mozart, à Chopin, à
Schumann, il nous offrait un plaisir
des dieux.
Nous l'avions entendu pour la

première fois à Bruxelles en jan¬
vier 1946. Pour répondre aux ap¬
plaudissements du public, il avait,
entre autres bis, fait entendre un
choral figuré de la cantate n" 147
de Bach, d'après la transcription de
Myra Hess. Ce fut la minute la plus
émouvante du récital. Le morceau
fut aussitôt redemandé. L'assistan¬
ce fut sous le charme d'extase de
cette musique supérieure aux con¬
tingences. Elle en avait oublié tout
le reste, tant l'interprète y avait af¬
firmé le pouvoir du Cantor, attentif
à nous détacher de tout ce qui nous
rive à la terre. C'était l'art porté à
son comble, après lequel la perfec¬
tion ne se trouve plus.
Ginette Neveu, Dinu Lipatti... Ils

nous quittent, l'une à 30 ans, l'au¬
tre à 33 ans. Ce qui est trop beau,
trop parfait ne peut appartenir à
cette terre. Au surplus, l'homme ai¬
mé des dieux meurt jeune...

Paul TINEL.
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