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A LA MORT DE PABLO CASALS

Il étaít un petit homme aux lunettes. Son arme unique fut de jouer admí
rablement au vicloncelle et de ravir par son jeu. Il se comptaít parmi les peu
qui prétaíent un profil, une attitude il notre stecle. It ne cessa pas de rappeler
les hommes il la responsabílíté.

Lorsque dans son pays lá dictature de Franco a gagné le dessus, n se retira
dans un petit village dans les Pyrénées. Des lors le nom de Prades est devenu
une idée. Il ne le quitta méme pas apres la fin de la deugieme guerre mondiale
non plus. Prades est devenu le síége des festi vaux ou ordinairement il dirigeait
Iui-rnéme les orchestres. C'était autant de' fois un hommago du monde de la
musique rendu au Maitre.

Il se- méfiait des mots. Il pressentait, de plus, n savait que l'humanité devait
plutöt opter pour l'action en choisissant le bien. La musique fut son moyen de
persuasion, ce fut par elle qu'Il táchalt d'exprimer l'idée de la paix et de la
fraternité. Il y a dix années il finit son oratoire El Pessebre (La Créche) qu'Il
dirigeait personnellement dans les métropoles du mande, a chaque étape de sa
campágne de la paix. "Oit que je fusse - écrít-il, - les hommes désiraient partout
la paix et désirafent de se joindre il leurs prochains pour pouvoír édifier ensemble
le monde voué enfin au bonneur humain."

-En 1963 il dírígea son orateire dans un concert ínoubliable denné par l'UNO.
Dans ce concert, n confessa son Art poétique. "Que la musique, cette langue
universelle, soít la source des rapports entre les hommes. Je demande de nouveau
mes collegues d'intégrer la musique au service de l'humanité afin que les hommes
soient liés par des liens fraternels. Faisons, nous tous, tout pour que cet idéal
puísse se réaliser dans toute sa splendeur."

En 1967 il écrívit une lettre publíque aux participants de la rencontre "Pacem
in terris" aGenéve. "J'apprécie l' importance du fait que votre rencontre Pacem
in Terris a prís son essor de l'encyc1ique précieuse du Pape .Iean XXIII ou la
pape invite avec tant d'éloquence les fidéles des idéologíes différentes et nations
il collaborer pour la paix et pour vivre ensemble. Comment la paix serait-elle
d'ailleurs réalisable sur notre terre tourmentée? S'Il n'y a 'pas de paix qu'est-ce
qu'íl reste de la Terre dans I'áge atomique?"

Était-il un políticíen? Non, n était un simple enfant du Xxe sieele qui de
vanait grand par son humanisme exemplaire. Son art fut conservé par une quantité
de disques. Dans les síecles avenir, lui comme son cher ami Albert Schweitzer,
seront súremerit reconnus COJ:IlIDe les plus grands musiciens de ce sieele. La
musique n'était oependant pas la part le plus importante de leurs activités. "... je
luttais pour la [ustíce et contre la guerre avec deux moyens - écrit-Il dans la
lettre cí-mentíonnée -: avec mon violoneelle et ma baguette de chef d'orchestre,
et si je ne peux pas étre avec vous, ma musique parlera a mon nom de l'amour
et de la paix." -

Tout ce dont n fut béní, n le fit fructifier pour des fins nobles.. Il avaít La
chance de pouvoir multiplier ses talents et les distribuer aux autres aussi.

"Bonheur et chagrin" - fut le titre de ses mérnoires publiés en hongroís aussí,
Súrement, n avait plus de chagrín que de joie. Mérne son désir de revoír SOR
pays natal si. aimé ne fut pas accompli. Mais n évoquait partout beaucoup de
joie par son ínstrument de műsíque et par sa conduíte humaine.

Sa vie était un symbole. Un symbole fut aussi sa mort comme si l'histoire
faisait hommagé li ce grand guerrier de la paix, Lorsqu'il mourut le 22 octobre
1973, ágé de 97 ans, les arrnes se turerit dans le Proéhe-Orient.
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