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Très belle biographie de Pablo Casals.  

Henri Gourdin nous raconte dans un langage élégant et 

facile toute la carrière de Pablo Casals, depuis ses débuts 

difficiles en Espagne jusqu’à la création du festival de Prades 

et son décès à Porto Rico. Personnellement, j’y ai découvert 

énormément d’informations…  

Je connaissais surtout le Pablo Casals exilé, résistant à sa 

manière à la dictature, reclus dans le village de Prades dans 

les Pyrénées…  Les 168 pages précédentes du livre (presque 

60 ans de carrière sur les 96 qu’a vécus Casals) m’ont fait 

découvrir d’autres facettes du même personnage… Celui qui 

joue dans les cafés et passe ses étés en tournée en Espagne 

pour gagner de quoi financer ses études, le Casals parisien en quête de notoriété et dont 

l’appartement est un lieu de rencontres entre musiciens célèbres. Celui qui revient dans son pays, 

farouche Républicain et crée de toute pièce un orchestre qui joue pour les ouvriers à Barcelone, mais 

aussi le Pablo Casals amoureux, le Pablo Casals éconduit…  

A l’aide d’extraits de lettres et d’anecdotes, l’auteur nous fait bien comprendre les relations que 

Casals entretient avec nombre de musiciens, nous fait découvrir ceux qui l’ont accompagné 

fidèlement, ses relations avec ses épouses, mais aussi ses conceptions politiques, musicales, voire 

philosophiques... On comprend par exemple comment Casals est particulièrement choqué par les 

musiciens, dont plusieurs de ses amis (Cortot, Cassadó, Furtwängler…), qui acceptent de jouer devant 

des régimes dictatoriaux… Comment son soucis d’aider les réfugiés espagnols, ses positions 

humanistes vont influencer ses actions et sa carrière artistique.  

Ce qui me semble particulièrement bien réussi dans ce livre, c’est la manière de contextualiser 

chaque épisode. En nous rappelant rapidement mais efficacement la situation musicale, historique, 

en nous rappelant la grande histoire comme celle de chaque musicien rencontré, l’auteur montre 

clairement en quoi les positions de Casals sont originales et s’inscrivent ou non dans chaque époque 

d’une carrière particulièrement longue. Par exemple, en quoi la technique instrumentale de Casals 

est originale par rapport à la manière de jouer de l’époque, dans quel état était l’enseignement 

musical au moment où Casals commence ses études en Espagne, quelle était la position des pays 

d’Europe par rapport à Franco et quel a été le rôle de Pétain, comment s’organisait une carrière 

musicale à l’époque, quel était l’importance des enregistrements et des tournées… 

Ce qui est frappant à la lecture de ce livre, c’est la relation quasi mystique de Pablo Casals avec la 

musique qui fait que les musiciens qui jouent avec lui expriment tous avoir vécu une expérience très 

forte ! 

L’auteur a aussi eu la bonne idée d’inclure plusieurs listes à la fin du livre. Celle des enregistrements 

de Pablo Casals, celle de ses œuvres et celle des biographies déjà existantes. La préface originale 

d’Anne Gastinel  nous fait part de son expérience exalt ante de jeu sur le violoncelle de Pablo Casals 

en 1998. 

Vincent Magnan (2017) 
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