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Propos liminaire

par Paul Macé, directeur de MúSIC
Il appartient à MúSIC de ramener à la mémoire collective le rôle majeur de ce grand musicien, lui qui s’est situé
résolument à la croisée des musiques traditionnelles et de la création, oublié au cours du XX° siècle, qui a oeuvré au
rayonnement des instruments, des instrumentistes et des couleurs musicales du Vallespir.
L’Occident et l’Asie le redécouvrent depuis quelques années. Enregistrements, concerts, livres se multiplient de Paris à
Taï Peï. Comme souvent, c’est en France qu’il est le plus méconnu.
ll n’est que temps, d’une part, que la population soit en mesure de se réapproprier cette histoire, son patrimoine afin
que l’évocation du nom d’un lycée ou d’une rue soit l’illustration de ce personnage qui a joué un rôle décisif dans la
venue des artistes à Céret et d’autre part, que touristes et mélomanes voyageurs soient conscients de l’importance
de ce compositeur au plan international et de son rôle majeur dans l’histoire artistique de la ville.
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Introduction

par Vincent Berthier de Lioncourt

Céret, le 12 avril 2014
Je voudrais tout d’abord remercier Paul Macé, directeur du Centre International de Musique Populaire de Céret et
de MúSIC, musée d’instruments traditionnels, d’avoir décidé, sur ma proposition, d’organiser cette première journée
d’hommage à Déodat de Séverac ici à Céret.
Je me réjouis que Jean-Bernard Cahours d’Aspry et Yves Duchâteau, qui m’ont beaucoup appris sur ce grand
compositeur, actuellement injustement méconnu, aient accepté de donner chacun une conférence, le premier sur
l’universalisme de Déodat de Séverac, le second sur la vie et l’œuvre de Séverac à Céret de 1910 à 1921, année de
sa mort.
Comment est né ce projet de réaliser cette journée d’hommage à Déodat de Séverac ? Cela remonte à neuf ans :
en mai 2005, je viens d’arriver à la DRAC Languedoc Roussillon et je rencontre pour la première fois Paul Macé, venu
parler avec toute sa passion et son efficacité de son centre de musiques traditionnelles catalanes et de son projet de
création d’un musée instrumental. Il m’invite à venir à Céret pour participer, en tant que représentant du Ministère de
la Culture, à la réunion de son Conseil d’Administration.
Je découvre que Déodat de Séverac est très présent à Céret, le lycée et un boulevard portent son nom. Je savais par
ma famille, que Déodat de Séverac avait été l’élève en composition de Vincent d’Indy, mon arrière grand oncle, à la
Schola Cantorum, et que mes deux grands pères, Guy de Lioncourt et Paul Berthier, le connaissaient et l’appréciaient
beaucoup, car ils avaient été également les élèves en composition de d’Indy à la Schola Cantorum à partir de 1905.
Mais, j’ignorais que Déodat de Séverac s’était installé à Céret au début de l’année 1910 et qu’il y avait vécu jusqu’à sa
mort prématurée en 1921, sauf durant les années de guerre où il était infirmier militaire dans les hôpitaux de la région,
à Carcassonne, Perpignan, Saint-Pons-de-Thomières, puis à Prades. Il me semblait donc souhaitable que Céret puisse
participer activement à la valorisation de l’œuvre de ce compositeur, malheureusement oublié.
J’en ai dit, à l’époque, quelques mots à Paul Macé, mais j’ai bien compris que la priorité de son institution était de
réaliser son musée instrumental.
Mais je tiens à vous présenter au préalable Déodat de Séverac. Sa famille est l’une des plus anciennes de la noblesse
du Languedoc dont les chefs portent le titre de baron. Ses racines remontent au IXème siècle. Les Séverac ont compté
plusieurs maréchaux de France et l’un des arrières grands pères du compositeur, Bernard de Molleville, fut Ministre de
la marine, sous le règne de Louis XVI . Les ancêtres de Déodat, à l’époque féodale, avaient leur centre principal au
château de Sévérac, dont les ruines dominent encore aujourd’hui le bourg de Sévérac-le-Château dans l’Aveyron.
Puis sa famille se déplace dans le Lauragais où elle réside depuis plus de cinq siècles. Les Séverac s’établissent au
début du XVIIIème siècle à Saint-Félix-de-Caraman (aujourd’hui Saint-Félix-Lauragais) où est né Déodat de Séverac le
20 juillet 1872.
La famille proche du compositeur compte des artistes de talent. Son oncle Henri de Séverac est peintre et photographe.
Sa tante Angèle, comtesse Rossi – Scotti, est sculpteur. Son père Gilbert, baron de Séverac, aussi passionné par la
peinture que par la musique, opte finalement pour la première, se fait connaître dans les salons où il obtient de
nombreuses récompenses. Plusieurs de ses œuvres sont visibles au Musée des Augustins de Toulouse et au Musée des
Beaux Arts de Béziers.
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Dans sa jeunesse, Déodat suit un parcours identique, manifestant très tôt des dispositions musicales exceptionnelles.
Et c’est pourquoi, bien que s’intéressant lui aussi à la peinture toute sa vie – il fut un excellent aquarelliste – il opte pour
la musique. Après des études musicales supérieures au Conservatoire de Toulouse, sa rencontre avec Charles Bordes
en 1896 le conduit à entrer à la Schola Cantorum de Paris en 1897 où il reste se former pendant dix années. Il étudie
la composition avec Vincent d’Indy, qui le considère comme l’un de ses meilleurs élèves, le contrepoint avec Albéric
Magnard, l’orgue avec Alexandre Guilmont, la direction de chœurs avec Charles Bordes.
À la Schola Cantorum, Séverac découvre avec passion les musiques anciennes : il pratique le chant grégorien et
va même à l’Abbaye de Solesmes suivre les cours de paléographie musicale avec Dom André Mocquereau. Il
dirige les chœurs de la Schola dans des œuvres de Palestrina et Monteverdi qu’il considère comme les deux plus
grands compositeurs de l’histoire de la musique. Il découvre aussi la musique baroque et admire plus particulièrement
François Couperin et Jean-Philippe Rameau qu’il qualifie de modèles irréprochables, mais aussi Jean-Sébastien Bach
dont il dirige un concert à la Schola, le Concerto pour trois clavecins, devant Fauré, Debussy, D’Indy, Widor, Guilmant.
Il aimait aussi entendre et défendre les œuvres de ses contemporains, D’Indy comme Debussy, « L’Etranger » comme
« Pelléas » : il est séduit par le charme de Fauré, admire fidèlement Charles Bordes, Albert Roussel, Isaac Albéniz, se
lie avec les frères René et Carlos de Castéra, mais aussi avec Joseph Canteloube qui lui consacrera une biographie,
éditée en 1984 par la Société de Musicologie du Languedoc. Comme D’Indy et Canteloube, Déodat aimait
beaucoup la chanson populaire. En 1906, Séverac saluait le renouveau de ce répertoire à l’occasion du Congrès de
Chant Populaire organisé par Charles Bordes à Montpellier. En 1907, à la fin de ses études, Déodat de Séverac quitte
avec joie Paris, ses mondanités, ses querelles de chapelle qu’il n’apprécie guère pour revenir dans sa terre d’origine
à Saint-Felix-Lauragais.
Joseph Canteloube rapporte qu’aux milieux musicaux des mondains parisiens, Séverac préférait les champs, les bois,
les paysans de son pays d’origine, Saint-Félix, puis de son pays d’adoption, Céret. Il quitte Paris pour aller vers le soleil
et l’azur du Languedoc et du Roussillon. Déodat de Séverac écrit « les musiciens actuels font de la musique de Paris
et pour Paris. Ils s’écartent aussi progressivement et de plus en plus du génie propre aux diverses provinces où ils sont
nés ».

Déodat de Séverac était considéré comme l’un des trois grands compositeurs de la jeune école impressionniste
française, aux côtés de Debussy et Ravel. Joseph Canteloube, René de Castres, Darius Milhaud, Henri Sauguet, ont
écrit des pages très louangeuses sur le compositeur, et plus récemment Jankélévitch qui notait que « Saint-FélixLauragais et Céret étaient le pôle Nord et le pôle Sud de son œuvre » !
Vous comprenez pourquoi je souhaitais qu’on entende enfin la musique de Séverac dans la ville de Céret. Il y a deux
ans, je suis venu assister à un concert d’orgue à l’église de Céret où un interprète de Barcelone jouait des œuvres
de Franck, D’Indy, de Blanche Selva et de Déodat de Séverac... Je fis la connaissance à cette occasion d’Yves
Duchâteau et acquis la semaine suivante son excellent livre La Mecque du Cubisme : 1900 – 1950, le demi-siècle qui
a fait entrer Céret dans l’histoire de l’Art. En le lisant, j’ai appris beaucoup de choses sur Déodat de Séverac et ses amis
peintres et sculpteurs qui l’ont poussé à s’installer à Céret, sur ses liens avec Picasso et sa bande, sur sa découverte
passionnée des musiques traditionnelles catalanes, des instruments de la cobla et de ses interprètes cérétans qu’il a
tant aimés et associés à plusieurs de ses œuvres majeures.
Il m’est apparu que la valorisation de l’œuvre de Déodat de Séverac, tant inspirée des musiques populaires du
Vallespir, pouvait être le lien qui pouvait s’établir à Céret, entre MúSIC, le nouveau musée d’instruments traditionnels qui
vient de s’ouvrir l’an dernier, et le Musée d’Art Moderne dont Séverac est en quelque sorte l’un des pionniers.
Cher Paul Macé, merci d’avoir ouvert aujourd’hui cette nouvelle page de la vie musicale et artistique de Céret.
Je forme le vœu que chaque année, une journée soit consacrée à l’une des facettes de l’œuvre de Déodat de
Séverac, en préparation d’un événement national et international qui rendrait justice à ce grand musicien mort en
1921, à partir de Céret et Saint-Félix-Lauragais, à l’occasion de la commémoration du premier centenaire de la mort
de Déodat de Séverac.
Vincent Berthier de Lioncourt, avril 2014

Déodat de Séverac s’installe donc à Céret en janvier 1910 sur la suggestion de ses grands amis le peintre Frank BurtyHaviland et le sculpteur Manolo, et y vit avec son épouse Henriette Tardieu puis avec leur fille Magali née en 1913,
jusqu’à sa mort prématurée le 24 mars 1921.
Yves Duchâteau vous parlera de cette dernière période très heureuse et très fructueuse de la courte vie de Déodat
de Séverac, de son investissement très actif dans la vie musicale et artistique de Céret et du Vallespir, qui est devenue
sa région d’adoption.
Son œuvre très variée, savante et populaire, est très imprégnée de son amour du Languedoc, puis du Roussillon – la
musique pour piano est son mode d’expression de prédilection. Il écrit plusieurs grands cycles inspirés par son midi
natal, qui par leur saveur, la générosité de leur matériau mélodique et l’ingéniosité de leur écriture les classent parmi
les chefs-d’œuvre du piano français.
Les autres facettes de la production de Séverac sont constituées de fort belles mélodies, de pièces pour orgue, de
pages chorales religieuses et profanes, un opéra Le Choeur du Moulin créé en 1909 au Théâtre de l’Opéra Comique,
plusieurs tragédies lyriques dont Héliogabale créée en 1910 aux Arènes de Béziers et Hélène de Sparte sur un texte
d’Émile Verhaeren créée au Théâtre du Châtelet dans le cadre de la Saison Russe.
À la demande des Éditions Rouart-Lerolle, Déodat de Séverac sélectionne et harmonise une vingtaine de mélodies
populaires originaires de différentes régions de France, parmi lesquelles quelques unes de celles qu’il a recueillies
lors de ses pérégrinations en Languedoc. Ce sont en 1905 Les Vieilles Chansons de France et en 1907 Les Chansons
du XVIIIème siècle. La plupart de ces chansons sont destinées à Yvette Guilbert qui lui fait dire « l’harmonisation de
Séverac est trop belle pour des chansons à interpréter devant un public néophyte ! »
Le compositeur fut servi de son vivant par les meilleurs interprètes, notamment au piano par ses grands amis Blanche
Selva et Ricardo Viñes, mais aussi par Alfred Cortot. Il était admiré et soutenu par Vincent d’Indy qui programmait
régulièrement ses œuvres à la Schola Cantorum, à la Société Nationale de la Musique, et à Bruxelles dans le cadre
des concerts de la Libre Esthétique animée par Octave Maus. Claude Debussy et Paul Dukas ont convaincu Albert
Carré, directeur du Théâtre de l’Opéra Comique de créer son opéra Le Coeur du Moulin. C’est aussi grâce au
soutient de Gabriel Fauré que Déodat de Séverac reçut la commande de sa tragédie lyrique Héliogabale par
Fernand Castelbon de Beauxhostes, directeur du Festival des Arènes de Béziers. Albéniz admirait tellement Déodat
de Séverac que sa fille, Laura Albéniz, lui demanda en juillet 1911 d’achever Navarra, dernière pièce du quatrième
cahier d’ Ibéria dont le manuscrit était incomplet à sa mort.
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Déodat de Séverac à Céret
1910 - 1921

1

2
par Yves Duchâteau

I - 1910 - 1914
Les années heureuses
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L’arrivée
C’est un homme heureux qui descend en gare de Céret, un beau jour lumineux de janvier 1910. Déodat de Séverac a
38 ans et il arrive de Paris qui a fait un bel accueil au Cœur du Moulin l’œuvre lyrique qui l’a retenu jusqu’à présent loin
des amis qui l’attendent, impatients de lui faire découvrir la cité où ils se sont établis quelques semaines auparavant.
Le plus cher d’entre eux, c’est Manolo Hugué, le petit sculpteur catalan qu’il connaît depuis 1902 et sa compagne
Totote (Jeanne de Rochette) qu’il n’a plus quittée depuis leur rencontre au jardin du Luxembourg en 1906. Outre
l’âge, Déodat et Manolo ont un autre point commun, celui d’avoir rencontré la femme de leur vie la même année.
Henriette Tardieu n’est pas du voyage, Déodat attend de vérifier si l’enthousiame de Totote et Manolo est justifié pour
lui demander de le rejoindre à Céret. Elle n’est pas très éloignée, elle vit à Castelnaudary où Déodat s’est épris d’elle
alors qu’il assistait à une représentation de Mireille de son ami vénéré, Frédéric Mistral. Henriette y tenait le rôle titre et
Déodat succomba aux charmes d’Henriette qui serait pour lui, désormais et pour toujours, MIREILLE.
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Sur le quai se tient avec eux un très beau jeune homme à l’élégance raffinée. Il a 24 ans, Déodat le connaît et l’estime
depuis sa rencontre, grâce à son ami le pianiste Ricardo Viñes, à la célèbre Ecole des Roches ( Verneuil sur l’Avre,
dans l’Eure). C’est Frank Haviland, un Américain, le plus jeune des enfants du grand industriel porcelainier de Limoges,
Charles Haviland.
Déodat de Séverac a hâte de quitter le quai de la petite gare et préfère la marche aux charmes improbables de
la patache de l’entreprise Quinta. Le quatuor se met donc en route et le charme du site opère très vite : parcours
commenté avec les photos de 1 à 4
(Ph1) Du pont du diable, on emprunte le chemin dit de grande communication jusqu’au (Ph 2) pont de Jan Saris du
quartier de Bente Farine, puis on attaque la montée de (Ph 3) la rue Saint-Ferréol où on dépose les bagages à (Ph 4)
l’hôtel du Canigou. Un bref arrêt pour saluer des hôtes chaleureux, Armand Janer et son épouse, et sans attendre on
reprend la marche vers le centre ville.

7
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Attablé à la terrasse (Ph 5) du Grand Café et accueilli avec bonhomie par Michel Justaffré, le cafetier, Déodat goûte
au charme paisible et rustique de la ville en regardant la vie (Ph 6) du boulevard Saint-Roch (passejada), face à la
porte d’Espagne. Tout proche, (Ph 7) le salon de coiffure Brazès où il ira le lendemain se faire raser et coiffer pour
accueillir Mireille : la décision est prise sans hésitation, c’est à Céret qu’il faut poser les bagages. Et en redescendant
vers l’Hôtel du Canigou, Déodat s’arrête à la poste pour télégraphier à Mireille.
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Les raisons de cette décision
Revenons au mois d’octobre précédent, à Paris, le 20 plus précisément. A son ami Manolo, revenu depuis peu d’un
séjour en Cerdagne avec Totote et Frank et fatigué de la vie qu’il mène à Paris, Déodat annonce triomphant qu’il “ a
enfin signé le contrat pour Béziers”.
Il a enfin la possibilité de donner réalité à son rêve d’ « écrire la musique d’une œuvre absolument méridionale pour
la voir réaliser dans l’admirable cadre de Béziers », comme il l’a écrit à Gabriel Fauré alors directeur du Conservatoire
de Paris en lui demandant son soutien auprès de Fernand de Castelbon de Beauxhortes, directeur des arènes de
Béziers qui organise chaque été de grandes fêtes s’achevant par un somptueux spectacle musical de plein air.

(Ph 8) Harmonie du Vallespir en concert boulevard Saint-Roch (Ph 9) Groupe symphonique cérétan (Ph 10) fête du
quartier del Castell

Cette œuvre, il l’avait déjà en tête, c’est Héliogabale, un livret d’Emile Sicard dont il a senti tout le parti musical qu’il
pourrait tirer. La création est prévue pour le mois d’août 1910, il n’y a donc pas de temps à perdre.
Pourtant il n’est pas libre pour l’instant et dans l’impossibilité de créer dans la sérénité qui lui est indispensable.
D’une part il y a les problèmes que pose Le Cœur du Moulin, le poème lyrique sur lequel il a beaucoup travaillé depuis
1901 (livret de Maurice Magre) ! Claude Debussy l’avait encouragé à montrer son travail à Albert Carré et le directeur
de l’Opéra Comique avait envisagé dès 1905 une programmation sans cesse repoussée. Enfin, ce 20 octobre 1909,
la pièce est en répétition, la première étant fixée au 8 décembre.
D’autre part Déodat ne veut plus avoir à se séparer de Mireille et donc ne peut plus retrouver le cadre de la maison
familiale du Lauragais. Il lui faut enfin assumer son choix : vivre avec celle qu’il aime et retrouver une région qui l’a
toujours séduit : la Catalogne ! La Cerdagne lui a déjà inspiré plusieurs études de 1908 et Banyuls-sur-Mer a donné une
des plus belles pièces pour piano du XXème : Baigneuses au soleil. C’est une « marine » absolument impressionniste
dont voici le thème qui sera sans cesse repris dans des tonalités et des registres différents.

8

9

10

11

12

13

Il est évident que sera très mal vu par la famille de Séverac cette mésalliance entre le baron Marie-Joseph-Alexandre
Déodat de Séverac et cette jeune modiste, fille d’un coiffeur de Castelnaudary né de père inconnu. Entre parenthèse,
notons que la trame du Cœur du Moulin est une histoire d’amour malheureux et inaccessible.
Il est des dates très parlantes :
La correspondance que Pierre Guillot a publiée révèle une série de lettres datées de Castelnaudary fréquentes à partir
de 1906.
Les dates et notations d’Etat Civil ne laissent aucun doute sur les difficultés avec sa famille et pour cela faisons un bond
de 3 années :
4 janvier 1913		
naissance à Béziers de Magali, déclarée née Tardieu
1er février 1913		
Déodat reconnaît sa fille
20 mai 1913		
Déodat épouse Henriette Tardieu à Béziers
Mars 1914		
madame de Séverac découvre sa petite fille à Céret.

La vie à Céret et écriture d’Héliogabale
Dès le lendemain, à l’approche du salon de coiffure, Déodat de Séverac perçoit les sons d’un hautbois égrenant
les notes d’un thème de Mireille : c’est le jeune Brazès, l’apprenti coiffeur qui travaille ses gammes en attendant le
client. C’est comme un clin d’œil du destin : Céret est bien le havre de paix espéré. Et le jeune Edmond ne quittera
plus les pas du grand musicien dont il n’a jamais oublié les premiers gestes qu’il évoque en ces termes dans sa belle
œuvre poétique Els tres ocells : Une fois mon travail terminé, il se penche sur la conque d’eau, se mouille le bout
des doigts pour en tapoter légèrement son visage. Et debout devant le miroir, il démêle ses cheveux d’un geste plein
d’élégance. Et ce musicien va découvrir qu’il est arrivé dans une ville toute entière vouée à la musique et à la poésie,
une ville si bien faite pour lui qu’il s’y installera définitivement.
Des instrumentistes expérimentés et des choristes de qualité avec l’Harmonie du Vallespir qui accumule les prix
nationaux et internationaux depuis 1886 : elle se produit tous les dimanches matin et soir sur le boulevard Saint-Roch
(près de la place du Barri) ainsi que les Cantayres Catalans et le groupe symphonique cérétan, tous pouvant se réunir
pour les fêtes de quartier tout au long de l’été (Ph 10, fête du quartier Del Castell) et pour les grandes fêtes religieuses
comme la Saint-Pierre et la Saint-Ferréol qu’animaient à tour de rôle les trois cobles de la ville : la cobla des Coll
Manyach, des Cortie et celle des Coll neveux. en voici une (Ph 11) animant un bal place du Barri en 1900.

(Ph 11) cobla animant un bal Place du Barri
(Ph 12) Déodat et madame Janer - illustre bien la parfaite adaptation du musicien à la vie cérétane (le porro).
Très vite aussi vont se nouer des amitiés définitives et on se retrouvera fréquemment au Grand Café ou dans des
repas festifs dominicaux et champêtres. Déodat et Henriette seront reçus avec tous les égards dûs à leur rang par les
Amade, (Ph 13) Jean et son père, le père Adrien, responsable de la voirie et créateur du groupe choral « Cantayres
Catalans » et son fils Jean, agrégé d’espagnol, poète et ardent défenseur de « l’Idée Régionaliste » et celui qui
deviendra son plus cher ami, (Ph 14) Michel Aribaud, négociant en vins de profession, mais passionné d’histoire
locale et d’art, qui achètera à Herbin ce beau portrait (Ph 15) Véritable mécène, les nombreuses œuvres achetées
à Herbin, Gris, Kisling, Manolo… seront à la base de la création du Musée.
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Enfin, il y a le grand orgue de l’église Saint-Pierre, œuvre de Jean-Baptiste Puget, que Giral de Solancier, l’organiste en
titre, sera fier de lui permettre d’utiliser à son gré, au plus grand bonheur de l’abbé Crastre qui n’oubliera jamais les
sublimes improvisations d’un Déodat de Séverac au sommet de son art.
Le bonheur, Déodat le trouve aussi dans l’atmosphère chaleureuse de l’hôtel du Canigou où chaque repas est une
fête en compagnie d’Henriette, plus Mireille que jamais, de Totote, Manolo et Frank Haviland. Pour quelques sous, la
nourriture est généreuse, la boisson abondante et l’installation confortable dans une jolie chambre donnant sur une
terrasse face aux Albères.
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On ne retrouvait pas encore à la terrasse du Grand Café le poète cérétan que Déodat de Séverac avait rencontré à
Paris en 1906, Pierre Camo (Ph 16) Camo à Madagascar en 1929 un admirateur inconditionnel, alors magistrat en
poste à Tananarive si bien croqué dans sa jeunesse par Maillol (Ph 17) dessin d’Aristide Maillol

« Enthousiasmé, il s’approcha des instruments, l’oreille à deux doigts du pavillon… » (Brazès)
Et, plus précis, Manyach écrit : « Se plaçant tantôt à droite, tantôt à gauche de la cobla, s’éloignant, se portant en
face, venant même sous le pavillon des instruments, le jeune compositeur cherchait à se rendre compte de la valeur
des primes (tibles) et des tanors (tenores) et peut-être eut-il ce jour-là l’idée de les utiliser. »
C’est bien ce jour-là en effet que Déodat de Séverac décide d’utiliser les instruments catalans pour la Mascarade
du 3ème acte. Après les fêtes, il invite les frères Cortie et Albert Manyach, leur dit son admiration pour la musique
catalane et leur donne une notation au crayon à essayer pour leurs instruments… Il n’y a plus qu’à peaufiner et à
passer aux répétitions.

La première représentation a lieu le 21 août aux arènes de Béziers devant 15 000 		
spectateurs :
16

(Ph19) : extrait de la partition du prologue

17

C’est au Grand Café que monsieur le baron de Séverac se fera le plus fidèle, le plus humble, le plus dévoué des amis,
en invitant le cantonnier Calvet à partager l’apéritif à la table de tous les notables de la ville.
(Ph 18) buste terre cuite de Manolo

19

18

Mais le plus grand bonheur, c’est à sa petite table de travail, face au soleil levant et à la mer si proche parfois, là-bas
au pied des Albères bleutées, qu’il le trouve, chaque jour un peu plus inspiré par la composition d’Héliogabale.
Albert Bausil lui rendant visite un soir de mai traduit poétiquement le climat de sérénité et de bonheur dans lequel
a été écrite cette tragédie lyrique : « Il travaillait devant une fenêtre ; de sa table où mille petites feuilles éparses
recelaient la splendeur des floraisons futures, il voyait l’Albère profonde et bleue participer à toutes les magies de
l’heure et de la lumière. Tu vois, me dit-il, en me montrant le paysage ardent tout patiné de crépuscule ; tu vois, ça
c’est la plus belle des sonates. »

(Ph 20) les artisans du spectacle pendant la répétition : de haut en bas, le chef Louis Hasselmans que suit
attentivement Déodat de Séverac. A côté du compositeur, l’auteur du livret, Emile Sicard, debout à droite Gabriel
Boissy, ami de Séverac qui a travaillé à la mise en scène (il était aussi auteur et directeur de théâtre et c’est lui qui
eut l’idée de la flamme du tombeau du soldat inconnu), assis sur la malle du haut, le docteur Charry, directeur des
arènes et plus bas, le décorateur Eugène Ronsin.
(Ph 21) l’impressionnant décor de Ronsin, les chœurs formés par des chanteurs de Béziers, de la Schola Cantorum,
de l’Opéra Comique et du Théâtre de la Gaîté.
L’orchestre regroupe diverses formations de la région et parmi eux quatre Catalans de la cobla Cortie-Mattes.

Quelques extraits de la correspondance de Séverac soulignent sa passion au travail, son excitation créatrice :
« Je travaille comme un nègre à la musique d’Héliogabale qui vient bien… Il y aura moyen de faire une chose
intéressante et grandiose avec cela, si les Muses le veulent. » (à Carlos de Castera)
Ou bien, évoquant un « adorable alleluia » qu’il craint anachronique de faire chanter par des chrétiens du IIème
siècle : « Il sera d’une telle beauté en plein air que je n’ose me refuser cette joie… anachronique… Il y a de
belles choses à faire dans Héliogabale. C’est en somme la dégringolade du paganisme dans l’orientalisme de la
décadence, et l’aurore du christianisme qui se lève, c’est donc à coups d’Alleluia que je veux faire piquer une tête
dans le Tibre à Héliogabale… Et il ajoute : “ Il y a au 3ème acte, avant la révolte qui tue Héliogabale une fête où
danseront des Syriennes, des Ethiopiennes, des danseurs de corde, des histrions…”
C’est pour cette fête où il sent « tout ce qu’on peut faire de contraste de couleurs avec la musique » qu’il va se poser
des questions dont il trouvera la solution aux fêtes de Pâques. Au début mars, il confie à Carlos de Castéra qu’il trouve
qu’ « un quatuor sonnera un peu grêle dans les arènes de Béziers » et qu’il a l’intention de « doubler le quatuor par
des saxophones dans les passages où la sonorité est un peu grasse. »
Mais en avril, il annonce au frère de Carlos, René de Castéra, l’essai d’une idée neuve, voire novatrice : « dans les
danses je ferai l’essai d’un effet sonore que Bordes rêvait pour le plein air. Nous verrons ce que ça donne. »
Cet effet sonore nouveau, à l’évidence, sera obtenu en utilisant le son des tibles et tenores catalans qu’il a pu
entendre à la fin mars (Pâques 1910, 27 mars) sur la place du Barri. Le petit coiffeur Edmond Brazès a bien observé le
comportement du compositeur, tout comme le fameux ténoriste Albert Manyach du haut de son estrade, et tous les
deux notent un comportement identique.
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(Ph 22) l’immense public.
(Ph 23) La grande comédienne, sociétaire de la Comédie Française, Madeleine Roch, dans le rôle de Soemia, la
mère d’Héliogabale
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(Ph 24) Edouard Alexandre Max dit Edouard de Max, l’un des plus grands comédiens de l’époque, dans le rôle titre.

Pierre Guillot ne cite qu’une date, celle du 4 février, j’en ai retrouvé deux autres.
L’une le samedi 18 février, concert dont le Mercure Musical rendra compte dans son numéro du 15 mars dans un
long article signé J E dont voici les premières lignes : « Monsieur de Séverac appartient à ce groupe de jeunes qui a
renouvelé la musique française en plaçant très haut son idéal. Sa volonté, peut-être plus encore que son art, nous
séduit dès l’abord. Il y a là une force vive et fraîche qui s’épand en toute sincérité, une vigueur parfois rustique, enfin
une maîtrise de musicien conscient de son art… »
La seconde, plus tardive, le samedi 15 avril, dont Pierre Lalo fera un compte rendu éloquent dans Le Temps du 18 avril
sur l’impression profonde ressentie par les mélomanes parisiens découvrant la richesse de l’œuvre et l’originalité des
instruments catalans. Quant à Gabriel Fauré, Joseph Canteloube (ami et biographe de Séverac) qui est son voisin
de fauteuil le décrit suivant la pièce sur la partition avec un intérêt croissant et la Mascarade, avec l’intervention des
instruments catalans, lui plaît tellement qu’il trépigne en réclamant un bis, puis un second, puis un troisième ; et à l’acte
des Chrétiens il s’écrie : « C’est admirable ! Admirable ! Que de vraie musique ! »
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La seconde représentation connaîtra le même succès et à la sortie des arènes on entendait dans la foule des
exclamations enthousiastes : “ Quelle musique ! Jamais on n’en a entendu de pareille ! “, “ Et on acclamait Déodat ”,
note Marc Lafargue, qui, lui, admirait ce peuple et s’émerveillait de son enthousiasme. « Comme c’est beau cette
foule ».
Alfred Bruneau sera, lui, impressionné par « la grandeur, la noblesse de cette œuvre d’une simplicité admirable. »
Et Séverac aura ainsi fait la preuve que « les instruments catalans sont les instruments rêvés pour le plein air car ils
peuvent être à la fois gais, comiques, dramatiques, expressifs. »

Un Cérétan a vécu ce second concert et a rendu compte de cette journée fameuse où ses chers amis musiciens ont
conquis la capitale. C’est le petit coiffeur Brazès qui a quitté son beau Céret pour travailler dans un salon de coiffure
parisien.
Il est donc à la gare en compagnie de Louis Hasselmans pour les accueillir et la photo qui suit a peut-être été prise
ce jour-là :
(Ph 26) debout : Séverac et Hasselmans
assis : la cobla Cortie Mattes
Albert Manyach 1ère tenora et chef de cobla
Joseph Cortie 2ème tenora
Vincent Cortie 1er tible
Louis Cortie 2ème tible

L’après Héliogabale
De retour à Céret en octobre seulement ( litige avec Charry puis séjour à Saint-Félix et à l’abbaye de Fontfroide où
il retouve son ami Fayet), Déodat de Séverac est accueilli en héros avec fanfare et drapeaux, discours et grand
banquet. En quelques mois, il a conquis tous les cœurs et la chaleur de l’accueil le comble de bonheur.
Il peut maintenant quitter la petite chambre où est née la plus grande œuvre qu’il ait jamais composée jusqu’à
présent. Giral de Solancier lui propose d’habiter son petit mas en pierre aux parements de briques rouges. Désormais
on adressera le courrier au mas Saint-Joseph, chez Raoul de Solancier. Et pour regagner son logis, le compositeur aura
à gagner la vieille ville, traverser la jolie place des Neufs Jets où se tenait le marché aux herbes (Ph 25 la place des
Neuf Jets vers 1912) et par la rue de la Fusterie rejoindre le sentier muletier montant à Fontfrède.
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Niché à flanc de montagne, juste au-dessus de la fontaine Daudé, ce mas est un condensé de ce que la ville peut
offrir de plus poétique, de plus bucolique. C’est sans doute dans ce cadre si favorable à l’inspiration qu’il termine la
composition de plusieurs mélodies écrites sur des poèmes dont Chanson de la nuit durable et Flors d’Occitania.
La fin de l’année sera douce et on se prépare à Céret pour l’aventure parisienne : l’association des concert Hasselmans
a retenu la salle Gaveau pour la mi-février. On doit y entendre Héliogabale en version concert !

1911
De la salle Gaveau aux arènes de fuste
Le Petit Parisien du 25 janvier 1911 annonce à ses « chers lecteurs mélomanes qu’à partir du 15 février prochain
aura lieu à la salle Gaveau une série de représentations en version concert de l’opéra Héliogabale du compositeur
languedocien Déodat de Séverac. »
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On se rend à la taverne Graff où l’on fête les retrouvailles « autour d’une inoubliable soupe gratinée de fromage ». Puis
entre deux bouffées de pipe, Hasselmans se complaît à divulguer les difficultés qu’il a eu à résoudre : nuits blanches
pour retoucher l’orchestration, laborieux essais pour obtenir la vérité d’expression…
Et le jeune Edmond n’a rien oublié du mémorable concert. Je ne retiens que ce qui concerne les instruments catalans :
« Tout à coup, comme un rayon de soleil, perce la voix de la cobla. Emerveillés par une telle sonorité aussi ample
que pénétrante, les mélomanes abandonnent leurs places pour accéder aux galeries qui permettent de voir de
près ces instruments sensationnels. Bissée par trois fois avec un enthousiasme croissant qui provoque un assourdissant
battement de pieds et de mains, la Mascarade d’Héliogabale m’a ému jusqu’aux larmes et mes applaudissements
je les dédiais à Déodat et à nos joglars. Déodat arraché à sa cachette se résigne à faire une brève apparition pour
regagner bien vite sa retraite… »
Un témoignage donc qui rejoint celui de Canteloube concernant Fauré et celui de Pierre Lalo publié dans Le Temps
du 18 avril :
« Un groupe de musiciens catalans dont monsieur de Séverac a employé les instruments, sorte de hautbois rustiques
au timbre plein, rude et fort, ont eu un succès énorme et mérité. Le rythme a chez eux une intensité et une énergie
admirables. Ils alternaient avec les bois ordinaires, les uns et les autres disant tour à tour les mêmes phrases. Chaque
fois que c’était aux Catalans à jouer, le rythme prenait une netteté, un accent, un mordant incisifs et superbes.
Chaque fois que c’était à nos instrumentistes, tout s’émoussait, s’amollissait, devenait faible et comme savonneux. »
Nouveau retour triomphal à Céret, un succès qui détermine les responsables de l’Harmonie du Vallespir à demander
à Séverac de composer une cantate sur un poème de Jean Amade (il a publié quelques mois auparavant L’Idée
Régionaliste), poème dédié à la terre catalane qui devrait être le clou des manifestations prévues pour fêter le 25ème
anniversaire de l’Harmonie. Et dans son petit mas de la Fontaine Daudé au panorama incomparable, environné des
chants des eaux, des oiseaux et des grelots des mules, Déodat de Séverac s’attable à la composition d’une cantate
pour chœurs et orchestre illustrant le thème du poème : Cantem la terra catalana.
Il a auparavant composé les deux dernières pièces de sa suite pour piano Cerdaña : Muletiers devant le Christ de
13

Llivia, une page grave et sombre qu’Alfred Cortot jouera en avant-première en juin à Paris et Retour des muletiers,
un bouquet foisonnant de couleurs et de sons, achevé fin mars/début avril puisque Blanche Selva en donnera la
première audition avec les trois premières pièces le 11 avril à Bruxelles et Ricardo Viñes la semaine suivante à Paris. Au
même moment, les éditions Rouart publient En Vacances, un recueil de huit petites pièces pour l’étude du piano qui
respirent la joie de vivre. Enfin, comme une illustration musicale d’une pittoresque gouache de Manolo qui peint des
lavandières s’activant au bord du ruisseau de Nogarède
(Ph 26 bis) « Ruisseau de Nogarède »

Voici le programme de cette longue et magistrale journée présidée par le maître, Déodat de Séverac, en grande
tenue pour l’occasion et l’ami Albert Bausil ne s’interdit pas de sourire à la vue de ses amis si simples d’ordinaire défilant
endimanchés par les rues de la ville : « Tu aurais rigolé de voir le Maître escorté d’Amade et de Manolo et suivi des
grosses légumes parcourir la ville. »
Et voici, quelques temps auparavant :
(Ph 28) l’équipe artistique réunie au mas de la Fage à Saint-Laurent de Cerdans, propriété des Amade :
Debout : Jean Amade et son père Adrien. Assis : Déodat de Séverac, Jacques de Noell et Joseph Lignon
Enfin deux vues des arènes où s’amasse (Ph 29) une foule énorme (Ph 30) un président rayonnant

26 bis

Déodat compose un andante pour violon, violoncelle et piano, Les Nymphes de Nogarède.
Un printemps donc d’une intense activité créatrice qui va trouver son couronnement au début de l’été avec Lo Cant
del Vallespir.
Ce sera une grande fête populaire, fixée au 2 juillet dans le cadre des arènes de bois (de fuste) alors situées derrière
la mairie (boulevard Clémenceau, à l’emplacement actuel des commerces Netto et Crédit Agricole) qui regroupera
un grand nombre d’exécutants.
Des chœurs d’Amélie-les-Bains, du Boulou, de Perpignan et de Saint-Laurent viendront renforcer les Chanteurs Catalans
d’Adrien Amade et Joseph Lignon, Président de la Fédération des Sociétés Musicales du Midi, assurera la direction
d’un ensemble orchestral de 80 musiciens (l’effectif de l’Harmonie du Vallespir étant étoffé par des instrumentistes de
Saint -Laurent-de-Cerdans et de Coursan).
(Ph 27) programme du 1er et 2 juillet
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De cette très longue journée qui se termina tard dans la nuit par un dernier concert de l’Harmonie du Vallespir,
des danses animées par les Cortie Mattes et un feu d’artifice tiré devant l’ancien couvent des Capucins, Horace
Chauvet en dira la beauté dans L’Indépendant : « Le chant que nous avons entendu hier aux arènes était imposant,
magnifique ; jamais œuvre musicale ne s’adapta mieux au caractère du pays, ne synthétisa de façon plus parfaite
les harmonies des mélopées catalanes, n’exalta la nature roussillonnaise avec tant de charme… Lorsque la masse
chorale de 150 hommes et 70 dames, accompagnée par les 80 exécutants de l’Harmonie du Vallespir entonna Lo
Cant del Vallespir, dans ce vaste cirque des montagnes que caressaient encore les rayons du soleil couchant, on eut
l’impression du Beau et on ouït une sublime et divine invocation à la nature. »
La plus grande satisfaction de Déodat de Séverac, c’est d’avoir mis la musique à la portée des gens simples : « cette
œuvre écrite avec ou d’après des thèmes de chansons catalanes a été apprise par des choristes amateurs en
quelques jours, beaucoup de ces choristes ouvriers ne connaissaient pas une note de musique… » écrira-t-il bien plus
tard en 1913 à Ricardo Viñès.
Ce n’est plus seulement Céret mais tout le département qui tombait sous le charme du Maître et de sa musique. Tous
ses amis seraient désormais considérés avec estime, c’était déjà le cas de Manolo, parfaitement intégré, et du grand
et séduisant Haviland, ce sera bien évidemment vrai pour Pablo Picasso qui arrive quelques jours plus tard, le 8 juillet.
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Picasso n’est plus le peintre misérable du Bateau-Lavoir. Il est désormais célèbre ne serait-ce que par les controverses
que son œuvre déclenchent. Manolo lui-même n’apprécie pas du tout le cubisme, Déodat doit bien nourrir le même
sentiment, mais l’un et l’autre ont une très vive amitié pour l’homme et ils n’ont eu de cesse de l’inviter à venir travailler
à leur côté. L’été précédent, Pablo et sa compagne Fernande avaient hésité pour finalement aller à Cadaquès
chez l’ami Rámon Pichot. Mais cette année, peut-être par nostalgie de l’époque du Bateau-Lavoir qu’il a quitté pour
s’installer dans un immeuble cossu du boulevard de Clichy où Fernande s’embourgeoise, il a besoin de retrouver ses
vieux et chers amis.
Il arrive donc de Paris avec sa chienne Frika en laisse et sa guenon « Monina » sur l’épaule. Etrange spectacle pour
les Cérétans, sans doute, mais la compagnie de Manolo et Totote et surtout l’amitié visible que porte à l’étrange
arrivant le triomphateur de la semaine précédente, le chaleureux Déodat de Séverac, favorisent l’adoption du peintre
parisien qui se sent ici, déjà, chez lui : tout lui rappelle les villages catalans qu’il aime tant, Gósol ou Horta de Ebro.
Il s’installe à l’hôtel du Canigou et travaillera en attendant mieux dans l’atelier de Frank Haviland que le jeune Américain
loue à la maison Alcouffe, proche du pont du Diable et où travaille également Manolo. Il profite des belles journées
cérétanes, aime la terrasse du Grand Café d’où il observe la vie de la petite ville, peint une grande toile qu’il détruira
Poète et paysan car dès son arrivée il s’est mis au travail : « Je me couche très tard, peut-être plus qu’à Paris, et je
travaille la nuit chez Manolo. Je fais de petits dessins à l’aquarelle, de petites natures mortes… » Et avec Manolo,
quand il ne se livre pas à quelques facéties - un soir ils apparaissent tous les deux à la terrasse du Grand Café coiffés
de chapeaux melon et le visage orné de fausses moustaches et de favoris faits au bouchon – il fait de longues
promenades à la découverte de la région.
Mais plus encore que Fernande, il attend la venue de Georges Braque pour poursuivre le travail commun qu’il ont
entrepris depuis dès l’été 1908. Quand Braque arrivera à Céret, la phase la plus hermétique du cubisme sera atteinte.
15

(Ph 36) le petit andalou brun en 1908
(Ph 37) Braque à l’accordéon tel qu’il pouvait apparaître à la terrasse du Grand Café.

Il faudra cependant que Pablo patiente jusqu’à la mi-août, ce qui lui donnera le temps de rechercher un gite plus
convenable que sa petite chambre de la rue Saint-Ferréol, étouffante au cœur de l’été, pour accueillir Fernande qui
sera du voyage.
Il va découvrir le lieu idéal : la vaste demeure du docteur Jacques Delcros à la croisée de la route de Fontfrède et
celle de Joan Cabaill qui conduit vers les mas et le sentier muletier, c’est-à-dire celle qu’emprunte Déodat de Séverac
pour gagner le mas Saint-Joseph. Déodat avait lié amitié avec le docteur Delcros avec lequel il fera plusieurs sorties
en voiture, il est vraisemblable que cela ait facilité la tâche de Picasso.
(Ph 31) La maison Delcros vue du parc
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C’est une superbe maison d’une vingtaine de pièces d’habitation, construite en 1845 dans un parc de deux hectares
dont le peintre louera un étage :
(Ph 32) atelier Picasso (Ph 33) atelier Braque
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Pendant deux semaines les deux peintres vont travailler avec acharnement pour atteindre les limites de l’exploration
du langage cubiste, dans des travaux d’une lisibilité malaisée et d’une similitude confondante. Un seul exemple pour
illustrer ce qu’on peut considérer comme l’aboutissement du cubisme analytique.
Mais le 1er septembre Picasso et Fernande quittent Céret précipitamment : on a volé la Joconde et on a pu lire dans
la presse du 30 août qu’un jeune Belge se glorifie d’avoir pu dérober sans difficulté deux sculptures ibériques qu’il a
revendues à un peintre parisien ! Le peintre ? C’est celui bien sûr qui vient de quitter Céret.
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Déodat de Séverac a mis à profit ce bel été pour compléter, à la demande de Laura Albéniz la dernière pièce
d’Iberia, la suite pour piano que son père avait laissé inachevée, Navarra et compose la musique de scène de
Mugueto, conte ancien en 3 actes de Marguerite de Navarre qui sera créé le 13 août à Rabastens.
Comme Picasso, lui aussi doit se rendre à Paris pour discuter avec Gabriel Astruc, en ce mois de septembre 1911 qui
lui a demandé d’écrire la musique d’un mimodrame tiré de Judith de Pierre Louÿs pour le Théâtre des Champs Elysées.
Une œuvre importante pour la réalisation de laquelle Séverac avait renoncé à plusieurs commandes fructueuses.
Le spectacle ne se montera pas et Déodat revient dépité et furieux. Une déception et un manque à gagner qui
ternissent cette année 1911 si fertile en belles émotions.
Mais l’amitié des Cérétans lui est d’un grand réconfort d’autant que Manolo et Totote ont décidé de réunir tous leurs
amis pour fêter leur installation dans leur nouvelle demeure proche de la gare, il y aura Aribaud, il y aura Maillol, il y
aura aussi Braque. Il ne manquera que Picasso, heureusement sorti d’affaire !
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Resté à Céret, en effet, Braque va donc poursuivre seul espérant le retour de son ami, en vain. Il ne quittera Céret, qu’il
a beaucoup aimé, qu’à la mi-janvier 1912.
Au cœur du mois d’août, les Cérétans vont découvrir le petit Andalou brun comme un pruneau en compagnie d’une
sculpturale jeune femme à l’abondante chevelure rousse et au teint clair qu’elle protégeait par une ombrelle et,
au bras d’une timide et frêle jeune femme, un bel homme à la stature imposante et à la démarche chaloupée :
Georges Braque et sa compagne Marcelle Laprée.
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(Ph 34) Pablo et Fernande en 1907 (Ph 35) Fernande à la mantille, fusain de 1906
La création d’Hélène de Sparte, tragédie en quatre actes d’Emile Verhaeren, va occuper les premiers mois de cette
année. Déodat de Séverac n’est pas resté longtemps sur la déception de l’annulation du contrat « Pierre Louÿs » :
Astruc en effet, sans doute pour se racheter, lui demande d’écrire la musique de ce spectacle programmé au mois
de mai au Théâtre du Châtelet dont il est le directeur. La mise en scène sera confiée à Alexandre Sanine, les décors à
Léon Bakst, le rôle d’Hélène à la grande et célèbre Ida Rubinstein, donc une base artistique qui fait songer aux Ballets
Russes. Mais on retrouvera aussi ceux qui ont fait triompher Héliogabale avec la belle voix d’Edouard de Max, le chef
Louis Hasselmans et… les quatre musiciens catalans, Manyach et les Cortie.
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(Ph 40) le décor (Ph 41) la comédienne et danseuse russe Ida Rubinstein
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Déodat retrouve tout son enthousiasme pour composer quatre « morceaux symphoniques assez développés, auxquels
se mélangent par endroits des voix orchestrales… », écrit Canteloube qui ajoute que les thèmes sont expressifs et
beaux, l’instrumentation brillante, très colorée et variée, avec l’utilisation de la sonorité et des timbres des hautbois
catalans. Déodat de Séverac, lui, parle de ses Préludes. Il passera la fin avril à Paris pour assister aux répétitions qui
se succèdent à un rythme tel qu’il ne peut répondre aux invitations de ses amis Godebski qui souhaitaient lui faire
rencontrer Diaghilev et Stravinsky. Mais il prend le temps de retrouver, un jeudi d’avril, Braque et Picasso à la table de
Frank Haviland, avenue d’Orléans. Il fête avec eux le bonheur d’être rejoué sur une scène parisienne. Ce sera du 4
au 10 mai avec des critiques inégales, certains lui reprochant de ne pas être à l’aise dans le traitement des sujets
mythologiques, dramatiques et grands ; critiques dont Séverac se moquent, peu surpris de n’être pas compris par
ceux qu’il appelle « les Chichistes » et très heureux des éloges de Debussy à propos, en particulier du 1er mouvement :
« Ce numéro est tout à fait exquis, d’un dessin impressionniste à la fois savoureusement orchestré et riche d’idées. Vous
devriez l’envoyer, pour le faire interpréter comme il le mérite, à Pierné. » Et L’Indépendant du 12 mai explique ainsi
la présence des Catalans : « Monsieur Sanine cherchait des sonorités appropriées pour accompagner un cortège
(Pollux, roi des bergers qui s’en va dans la montagne) ; tout fut essayé, cors, hautbois, bassons et contrebassons ;
rien ne donnait au metteur en scène l’impression de l’effet à produire. M. de Séverac et M. Hasselmans eurent tout
de suite recours aux instruments catalans très appréciés dans Héliogabale. Le maître Sanine en fut ravi, presque
ébloui…. »
A son retour à Céret, Déodat de Séverac retrouve avec bonheur sa nouvelle demeure, qui sera aussi sa dernière, près
de l’hôtel du Canigou, au pont de Jan Saris.

Nouveau séjour de Picasso
Il précède de peu l’ami Pablo qui arrive le 20 mai après avoir quitté Paris précipitamment comme l’indique la lettre
qu’il envoie à Braque le 18 mai : « Fernande a foutu le camp avec un futuriste… Ubaldo Oppi et je m’en vais un
peu en dehors de Paris. Je te prie de garder Frika quelques jours… » Et il n’indiquera sa destination à personne sauf
à Kahnweiler qui doit lui envoyer tout son matériel et, signe qu’il a l’intention de demeurer longtemps dans la belle
demeure du docteur Delcros, le nécessaire complet de literie « et mon linge et mon kimono jaune à fleurs ».
Fernande ne le sait pas encore, mais en voulant susciter la jalousie de son compagnon, elle se condamne et lui
facilite la tâche : Pablo est éperduement amoureux de la gracile Eva Gouël (Marcelle Humbert, compagne du peintre
Marcoussis) et il vient à Céret la mettre l’abri des violences de Fernande.

Mais un mois plus tard, le 20 juin, le couple aura quitté Céret aussi précipitamment qu’il avait quitté Paris, départ à
contre cœur comme l’indique ce courrier à Kahnweiler : « Je vais m’en aller d’ici, j’ai des tas de pays en vue. Je suis
embêté de m’en aller d’ici où j’étais si bien dans ma grande maison où j’avais de la place, et le pays me plaît, enfin
je suis bien embêté… »
La décision a été prise à l’issue d’une violente scène à la terrasse du Grand Café le soir du 19 juin, sous les yeux de
Déodat. Pour faire court, Germaine Pichot, très liée à Fernande, est venue à Céret avec son époux Rámon pour
plaider la cause de son amie : violente discussion et Germaine gifle Picasso. Déodat, bouleversé d’avoir vu son ami
humilié publiquement sait qu’il va prendre le premier train le lendemain et demande à Mireille d’être en gare pour le
retenir à Céret. Ce sera peine perdue.
Mais, surprenant hasard, quelques jours plus tard, Déodat se rendant à Cavaillon pour la préparation d’un concert au
théâtre de plein air, rencontre le couple à Avignon, préparant son installation à Sorgues.
Ne gardons de l’important travail de Picasso durant ces quatre semaines que le célèbre portrait cubiste de Déodat
de Séverac.
L’insouciance n’est plus de mise dans ce dernier mois de l’année. Mireille a besoin de se ménager alors que Déodat
a une activité incessante. Ils ont donc décidé de trouver logis à Béziers où Mireille pourra être sous la protection de
l’ami Joseph Lignon. Le couple y loue la villa Touzet. Mais avant que la future maman ne quitte Céret, Michel Aribaud
qui avait prévu de réunir tous ses amis artistes pour le réveillon souhaite célébrer ce moment de façon plus intime, en
avant-première en quelque sorte :
(Ph 45) Les deux couples réunis. Une certaine gravité sur le visage des Séverac
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Avant de rejoindre Mireille, Déodat reçoit son ami poète Marc Lafargue pour travailler aux Antibels, œuvre à laquelle ils
se sont attachés depuis 1907. Ce travail sur la tragédie d’Emile Pouvillon ne verra jamais le jour, comme bien d’autres
œuvres, sans doute parce que Déodat de Séverac avait horreur d’écrire sa musique et de la mettre au net tant qu’il
ne la jugeait pas pleinement aboutie. « Tant que mes manuscrits sont au crayon je les assimile à du vin qui doit se
transformer et se bonifier en cave. »
Pour cette fin d’année, Michel Aribaud envoie un petit fût de rancio à ses amis Séverac accompagné d’un courrier
qu’il conclut par ces mots : « Réveillon : Maillol, Violet, Camo, Manolo ». Alors les voici tous ces amis si proches de
Déodat et de Mireille :
(Ph 46 et 47) Manolo et Totote photographiés par Paul Haviland

(Ph 43) Eva Gouël
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(Ph 48) Gustave Violet en 1910 (s’installera à Céret 10 ans plus tard) (Ph 49) Aristide Maillol au travail
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(Ph 50) Frank Haviland et Joséphine Laporta (très liée à Eva Gouël)

				

Ce n’est donc pas le père qui déclarera la naissance de sa fille. Et pourtant une lettre du 5 janvier informe Gabriel
Boissy de l’heureux événement : « Ma petite Mireille m’a donné une petite fille qui me ressemble comme une petite
sœur (rappelons-nous la lettre de Manolo !). Elle est belle malgré cette ressemblance comme une fée… »
Quelle raison impérative pouvait lui interdire de donner le nom de Séverac à la petite Magali qu’il va follement
aimer ? Une difficulté grave et pesante : convaincre sa famille d’accepter un mariage considéré comme indigne.
D’où les atermoiements de Déodat, ses tourments et son angoisse devant les conséquences d’un refus. Il a plus de
40 ans, il est célèbre et célébré, et pourtant il dépend financièrement des siens ! D’où sa reconnaissance tardive en
paternité, le 1er février ; encore plus tardif le mariage civil, le 20 mai à Béziers ; enfin, le mariage religieux à l’église
Sainte-Madeleine de Béziers, le 8 octobre.
Des cérémonies qui ont dû être bien modestes car le couple se trouve confronté à une situation financière
catastrophique : plus d’aide familiale alors même que la naissance de Magali n’a pas été une simple formalité
comme on peut s’en rendre compte par l’appel au secours que Déodat lance à son ami René de Catéra : « J’ai eu
beaucoup de difficultés d’ordre pratique cet hiver, d’assez grosses dépenses et je comptais sur les droits du Cœur
à Toulouse pour m’aider… pour quatre représentations 45 francs !!!! Or je serai obligé de régler le chirurgien qui a
accouché Mireille soit 600 francs plus 150 francs à la sage-femme, sans oublier les deux mois passés à la clinique,
400 francs. Ne pourrais-tu pas me prêter cette somme de 1150 francs ?... Excuse-moi de m’adresser encore à toi
pour cela, mais je ne peux, tu le comprends, m’adresser aux miens dans les circonstances actuelles qui s’arrangeront
d’ailleurs très bientôt, j’en suis certain. »
A ses problèmes intimes se sont ajoutées les difficultés qu’il a rencontrées à Toulouse où l’on reprenait Le Cœur du
Moulin au Capitole et Séverac a dû s’y installer dès la mi-décembre. Ce sera une vraie réussite en février mais on le
voit, une activité bien peu rentable..
Alors Déodat doit se disperser dans de multiples activités alimentaires indignes d’un compositeur tel que lui. Il n’a plus
ni la tête, ni le temps d’écrire pour se consacrer à un travail qui le dégoûte mais qui lui rapporte l’argent dont il a
besoin : leçons particulières de musique, orchestrations ou arrangements d’œuvres d’amateurs… Assurer le service
d’orgue dans les paroisses autour de Béziers est certainement ce qui le contrarie le moins.
Il faut bien le constater : la naissance de Magali marque le point de départ du déclin de la carrière de Déodat de
Séverac. Il faudra attendre 1919 pour voir renaître des œuvres dignes de son talent.
Mais le bonheur privé va reprendre ses droits avec le retour à Céret du couple et tous les amis vont découvrir l’adorable
Magali, tous les Cérétans et même Picasso et Eva.
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Nouveau séjour de Picasso
Les Parisiens sont en effet à Céret depuis le 11 mars et ont été rejoints en avril par le poète Jacob :
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(Ph 52) Picasso et Jacob devant la Rotonde en 1912

Naissance de Magali
Le 4 janvier, Henriette Tardieu met au monde une petite fille, Magali, qu’Aurélie Hugoumenq, sage-femme de Nissan
qui a procédé à l’accouchement, déclarera à la mairie de Béziers le 7 janvier en présence de deux témoins, un
employé de mairie et le professeur de musique Joseph Lignon qui, on s’en souvient, comme directeur de l’Harmonie
de Coursan et président des Sociétés Musicales du Midi participa à la création du Cant del Vallespir.
La nouvelle est vite connue à Céret et Manolo adresse à Mireille cette lettre
drôle et sensible : “ Ma chère Mireille, j’apprends par plusieurs que vous
avez une fillette. Je l’aimerai car j’aime son père et sa mère, seulement je
demande et j’espère qu’elle va vous ressembler bien plus qu’à son père,
car Déodat entre nous n’est pas très mignon.
Enfin, qu’elle soit la bienvenue et embrassez-la en attendant que vous la
portiez à Céret pour que j’aie le plaisir de l’embrasser moi-même. Je vous
dis à bientôt et me dis votre ami de cœur. “ (Ph 51) Mireille et Magali
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Ils ont passé les fêtes pascales au milieu des Cérétans, chez Manolo qui recevaient Frank Haviland, sa fiancée
Joséphine et ses parents (Joséphine et Eva deviendront inséparables jusqu’à la mort d’Eva en 1915 et les lettres de
cette dernière à la jeune Cérétane sont très émouvantes) et le lendemain, tous, au mas des Aribaud, partageaient
avec les Amade une gigantesque omelette pascale. Il ne manquait que les Séverac et la petite Magali que Michel
Aribaud avait été voir à Béziers. Muscat et rancio célébrèrent le prochain retour de ces amis si chers.
Mais ce troisième séjour de Picasso fut loin d’être une fête et sera marqué par le deuil et la maladie.
La mort de son père le 3 mai le bouleversera durablement et la maladie va le contraindre à un nouveau départ
précipité. Il est de retour à Paris le 19 juin dans un état épouvantable et un mois plus tard le Gil Blas du 15 juillet
annonce que « notre ami Picasso est retenu au lit par une sérieuse maladie ». Il s’agissait sans doute d’une grave
infection alimentaire contractée au cours d’un voyage à Figueres et Girona.
21

Déodat et Mireille n’ont donc pu voir l’ami Pablo et sa compagne que très brièvement, d’autant que Déodat n’avait
pas de temps à perdre. Il lui fallait s’attaquer à la partition que son ami Emile Sicard lui demandait pour la musique
de sa tragédie lyrique La Fille de la Terre une œuvre traitant du conflit entre la Terre généreuse et la Ville tentatrice et
dégradante. Cette œuvre enracinée dans les traditions du pays et l’amour de la nature méridionale touchait donc
au cœur même de l’inspiration de Séverac et lui redonna le goût d’écrire. Il se retrouvait plongé dans l’atmosphère
des fêtes d’Aix en Provence le 11 mai passé, où l’on célébrait le 84ème anniversaire de Frédéric Mistral, ce cher
Frédéric, parrain de cœur de la petite Magali.

Un choral de 180 exécutants accompagné par la musique du 2ème régiment de Montpellier et l’Harmonie de
Coursan donnera une ampleur considérable à la représentation du 22 août au Théâtre de plein air de Coursan,
spectacle qui sera repris avec succès à Narbonne, Cavaillon et Marseille.

(Ph 53) Frédéric Mistral et la dédicace à sa filleule

(Ph 57) Déodat au clavier des grandes orgues

La Perla dels Pireneu chanson sur des paroles de Pere de l’Alzina composée sur un rythme de sardane qui sera
donnée en première audition à Amélie-les-Bains va mettre un terme à un été qui remet un peu de sérénité au cœur
de Déodat, heureux au début de l’hiver de sa nomination comme titulaire des grandes orgues de l’église Saint-Pierre.
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Déodat avait pu s’accorder avec lui pour la mise en musique de son Poème du Rhône qui avec Mireille de Gounod
et l’Arlésienne de Bizet ferait une belle trilogie. Encore un projet resté sans suite.
La Fille de la Terre fut créée le 17 août à Amélie-les-Bains sous la direction d’orchestre de Joseph Lignon (parrain
officiel de Magali) et le chef de chœur André Dangibaud

(Ph 54) Déodat et les solistes (Ph55) toute la troupe (Ph 56) La Fille de la Terre refuse d’épouser le fils du Métayer
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Sur ce bel instrument, reprenant des thèmes de jeunesse, il mettra au point un Cantique à Jeanne d’Arc et Salve
Regina, motet pour mezzo soprano, violon et orgue et au début de l’année suivante cinq versets pour les Vêpres d’un
confesseur non pontife.

Nouveau retour et nouveau départ précipité de… Picasso
Déodat n’aura sans doute pas dû partager souvent le bonheur des soirées d’été à Céret avec Picasso de retour en
août, accompagné de Kisling, Herbin et Gris. Arrivé au début du mois, il est déjà de retour à Paris le 19 où il écrit à
Kahnweiler : « Nous avons eu des batailles et nous avons aimé mieux rentrer à Paris pour être tranquilles… » Ce départ
précipité aura eu sans doute la même raison que l’été précédent, et là aussi je peux utiliser le témoignage (indirect)
de Déodat de Séverac. Dans sa correspondance, une lettre d’un certain Isern contenant ces mots : « Après un bon
voyage et à présent reposé je vous envoie mes amitiés pour madame Pichot, pour Manolo… »
Picasso ne reviendra à Céret que 40 ans plus tard !
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Ce 4 janvier, Déodat veut le célébrer avec ferveur et se met au piano pour fêter la première année de sa poupée
chérie :
(Ph 58) Déodat au piano
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(Ph 59) Magali
(« Elle est musclée comme un gardian de Camargue…
Nous l’avons vouée aux Saintes-Marie de la mer ! »

La baronne de Séverac quittera Céret aux premières fleurs de cerisiers, séduite par le charme de la ville où elle avait
pu mesurer à quel point son fils était considéré et aimé. Il faudrait encore un peu de temps pour qu’elle acceptât sans
réticence cette union qui ne pouvait que ternir le blason des Séverac. Mais les événements à venir allaient modifier
fondamentalement conventions et hiérarchie des valeurs.
C’est sans doute la guerre qui explique pour quelle raison le Poème du Rhône ne verra jamais le jour, plutôt que la
mort de Frédéric Mistral le 25 mars de cette année 1914 : la présence de sa mère a dû atténuer quelque peu la
douleur de Déodat.
Voici donc quelques images de vrai bonheur, les dernières avant longtemps :
(Ph 61) la maison du pont de Jan Saris (Ph 62) Déodat se détend sur le pont
(Ph 63) et sur sa terrasse, buvant au porro devant Mireille
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Déodat lui joue la tendre berceuse qu’il vient de composer : Ma poupée chérie
Ce jour anniversaire est d’autant plus heureux que madame mère annonce son intention de venir au printemps. Les
liens se renouent, semble-t-il.
Une autre fête attend Déodat et son piano. Le 8 janvier, Frank Haviland épouse Joséphine Laporta, un mariage
unissant un fils d’une grande famille américaine et la fille de modestes négociants en bois et charbon de La Vajol,
naturalisés depuis peu.
Ce sera pour la ville le mariage du siècle qui en long cortège parcourra le boulevard de la mairie à l’église où l’abbé
Crastre accueillera le jeune couple au son des grandes orgues que fera chanter Déodat de Séverac. Son émotion
devait être grande et il n’a sans doute pas pu oublier que sa Mireille, elle, n’avait eu droit qu’à une cérémonie quasi
clandestine.
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(Ph 60) les jeunes mariés
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Après la cérémonie, le cortège gagna les Capucins, l’ancien couvent que Frank avait acheté l’année précédente
à la famille Delcros pour en faire sa demeure où allait se dérouler la réception dont Louis Lamiot, fondateur du
Courrier de Céret donna ces indications : « Le distingué compositeur Déodat de Séverac tenait le piano et, durant
de longues heures, les invités goûtèrent en même temps que le charme d’une délicieuse musique la douceur des
valses succédant aux quadrilles. »
Le printemps fut bientôt là et la joie se teinta d’appréhension à l’annonce de l’arrivée prochaine de Madame de
Séverac venant « prendre les eaux » à Amélie-les-Bains. Ce n’est pas sans inquiétude que Mireille s’apprêtait aux
présentations : elle allait être jugée, jaugée. De ces premiers moments allait dépendre son bonheur et celui de
Déodat, qui souffrait du silence de sa mère et plus encore de sa sœur chérie, Alix, “ Lily ”.
Imaginons la fébrilité de cet homme mûr redevenu l’enfant volubile et empressé en accueillant sa mère à l’arrivée
du rapide de Toulouse et l’installant à Amélie-les-Bains d’où il écrit le 20 mars à sa chère Lily : « Maman est arrivée à
bon port ; je suis allé la chercher à Perpignan. Nous serons à Céret tout à l’heure à 6 heures. Nous allons voir le cloître
d’Arles… »
Le charme de la petite Magali opéra d’emblée, Mireille aussi dut se sentir reconnue et, dans un envoi à sa sœur, colis
contenant entre autre mimosa, jacinthes et camélia, Déodat ajoute dans sa lettre : « une jaquette que ma femme a
faite pour toi. Maman qui l’a vue l’a trouvée très jolie. »
24
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En mai, Séverac s’attaque à une nouvelle cantate sur un poème de Jean Amade destinée aux fêtes de la SaintAnastase de Lérida. L’œuvre ne sera pas jouée. Une lettre de juin à Alix atteste pourtant que Déodat y a travaillé :
« une erreur d’adresse a empêché le matériel d’orchestre de la cantate catalane d’arriver à temps. » Alors Ricardo
Viñes qui avait voulu la participation de Séverac aux fêtes de sa ville natale, vient à Céret le 6 mai pour préparer le
programme, avec la participation de la soliste de l’Orfeó Català Andrea Fornells. Le jeudi suivant ce sera un récital
parfaitement réussi à lire Le Courrier de Céret du 31 mai, sous la plume d’Albert Manyach : « Notre compatriote et
ami vient d’être l’objet d’ovations enthousiastes à Lérida… il a dû se présenter sur scène pour recevoir la franche
ovation qu’il méritait… Un banquet en l’honneur du maître de Céret, comme l’écrit le journal El País, fut organisé. »
La cantate catalane : une œuvre disparue, comme les Antibels et peut-être Le Poème du Rhône !
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II - Août 1914 - Novembre 1918
Les années noires

L’époque n’est plus à la sérénité. Certes, l’assassinat de l’Archiduc François Ferdinand le 28 juin passe à peu près
inaperçu, mais l’ultimatum de l’Autriche à la Serbie le 23 juillet fait craindre le pire et les pacifistes se mobilisent.
Déodat de Séverac suit la progression des événements avec gravité. Descendant d’une vieille famille patricienne, il
a été nourri au lait du nationalisme et il a la certitude que l’heure de la revanche a sonné. Très tôt il prend la décision,
malgré son âge, de s’engager, d’autant qu’il a le sentiment que, ce faisant, il effacera la tache que sa mésalliance a
laissée au blason des ancêtres et sa lettre du 28 juillet à sa sœur est très claire. Il écrit qu’il viendra plus tôt que prévu
rendre visite à sa famille, à Saint-Félix, si la guerre est déclarée car « malgré mon amour immense pour ma chère
Magali et pour vous tous, je ne résisterai pas à m’engager dans un corps de volontaires (puisque c’est le seul qui me
soit accessible). Quelque chose me dit que malgré mes fautes, je suis un Séverac et que je me dois à mon Pays. »

J’évite la particule, comme le baron l’a demandé à sa famille, pour éviter d’indisposer le capitaine, farouche radical.
Il n’a aucune difficulté à fraterniser avec ses camarades de chambrée et à 43 ans il affronte sans mot dire les rudesses
de la vie militaire, exercices de toutes sortes, marches de jour et de nuit.
Seul vrai bonheur, c’est de savoir Magali et sa maman à Saint-Félix pour l’été.
Début janvier 1916, il est détaché à la 16ème section d’infirmiers militaires de Perpignan, si proche de Céret, et ce
qui lui permet d’assister aux manifestations organisées par la ville pour la réception des délégués de Barcelone, qui
aura, son prolongement en 1920, nous le verrons. Mais très vite, début mars, sa section est envoyée à l’hôpital militaire
temporaire de Saint-Pons-de-Thomières où il ressent les premières manifestations du mal qui l’emportera six ans plus
tard.
Les tâches administratives l’accaparent, il se met pourtant au service de la paroisse dont le vieil orgue lui redonne
quelque peu l’inspiration et il compose quelques pages pour La nuit de Noël de 1914 de Paul Claudel : « C’est très
émouvant », écrira-t-il à Henriette. Et au mois d’août, il a le bonheur de retrouver sa meilleure interprète (avec Ricardo
Viñes), sa grande amie Blanche, la pianiste Blanche Selva, pour un concert au bénéfice des orphelins de guerre à
Vernet-les-Bains.
(Ph 67) Blanche Selva en 1911 au piano de René de Castera à Angoumé
(Ph 68) Déodat en 1916/1917, déjà bien fatigué

Le 20 août, Pierre Bazerbe, engagé volontaire, sera le premier Cérétan mort au combat. Il avait19 ans
Le 2 décembre, Déodat de Séverac est classé par le conseil de révision de Revel « service armé comme ‘bon
absent’ » mais il devra attendre quelques mois pour son affectation. Il essaie de composer mais la tête n’y est pas.
« Ça ne va guère. On est vraiment un peu trop anxieux et nerveux par le temps qui court pour pouvoir trouver dans
le calme nécessaire… Mars n’est guère l’ami des Muses. »
La peinture l’apaise et naissent quelques belles aquarelles :
(Ph 64) les bords du Tech (Ph 65) la maison Delcros

64

65

A la fin de l’année, on apprend la mort le 27 décembre de Louis Codet, le poète, l’ami des Bausil, l’un des familiers
des jeunes années de Déodat.
La joie de vivre a quitté Céret. Sous l’autorité du vétéran Peyronnet, la garde civile s’est donnée pour mission de tenir
le front d’Espagne et de surveiller les étrangers, espions potentiels et Manolo finira par gagner Barcelone.
Dans cette atmosphère détestable, Déodat de Séverac essaie de composer, pour l’essentiel des œuvres patriotiques :
La marche militaire du 24ème colonial, des Hosannas pour nos héros. “ Il me semble que deux de ces morceaux sont
ce que j’ai fait le mieux de ma vie “. Ces oeuvres ont disparu, comme tant d’autres.
Le 20 mars 1915, il est envoyé au 143ème de ligne à Carcassonne.
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Fin 1916, il est affecté à l’hôpital auxiliaire de Prades où il demeurera jusqu’à
la fin de la guerre. Là aussi il sera accablé de tâches administratives, « un
travail assidu de paperasserie qui ne me laisse aucun loisir pour faire
de la musique… », mais il ne se plaint pas, affirmant même à René de
Castera qu’il se porte fort bien, alors même qu’il dissimule à tous les crises
douloureuses qu’il éprouve, par crainte d’être réformé.
Le sens de l’honneur, la volonté de se racheter, toujours au fond de l’esprit !
Il ne dissimule pas cependant son accablement devant l’hécatombe
permanente dont l’hôpital lui apporte parfois d’horribles visions :
« L’atmosphère créée par cette effroyable guerre m’a anémié au moral, je sens que je commence à peine à me
ressaisir et à comprendre les nécessités absolues de réagir. » (dans une lettre à Canteloube).
Ce qui va l’aider à reprendre pied, c’est la présence de son cousin très estimé, l’évêque de Perpignan, Jules de
Carsalade du Pont, attelé à la restauration de Saint-Martin du Canigou qui l’accueille régulièrement à l’abbaye.
(Ph 69 et Ph 70) : l’évêque Jules de Carsalade du Pont et l’abbaye Saint-Martin du Canigou en 1905

(Ph 66) le soldat Séverac, infirmier-brancardier au 143ème régiment d’infanterie de Carcassonne
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Ce qui va l’aider aussi, c’est l’installation de Mireille et Magali à Prades, ce sont les relations amicales avec Georges
Daniel de Montfreid dans son domaine de Saint-Clément et avec Blanche Selva qui fait des allers et retours fréquents
au mas familial de Los Masos.
Il aura à nouveau le grand bonheur d’assister à un nouveau concert de charité qu’elle donnera à Perpignan au mois
de mai 1918 et il y éprouvera l’une de ses plus fortes émotions artistiques devant l’interprétation « sublime de beauté »
que la pianiste donne de Cerdaña que Déodat avait l’intention de retoucher : « Maintenant, je ne veux rien retoucher
ni raccourcir… tant qu’il y aura une Selva pour la jouer. » (à Carlos de Castera).
Et passent les semaines, les combats sanglants se poursuivent et Déodat fait gémir l’orgue de l’église Saint-Pierre,
pour les offices et pour pleurer les morts. Pour prier Dieu aussi de ne pas lui enlever sa poupée chérie, atteinte d’une
« grippe bien accusée avec pneumonie caractérisée. » Une double injection du sérum antidiphtérique, sans doute
encore au stade expérimental, administrée par un jeune docteur grec lui sauvera la vie. Ce sera le 11 novembre
1918 !

III - Les dernières années

A Prades comme partout, on fête la victoire et la délivrance, et Déodat n’hésite pas à gonfler les maigres rangs des
instrumentistes de l’harmonie municipale et à défiler par les rues de la ville jouant d’un énorme cuivre de fanfare
puisqu’il fallait impérativement une basse : « C’était émouvant et comique à la fois de le voir dans sa capote élimée,
son bonnet de police de travers, ses joues gonflées, soufflant dans un énorme instrument avec candeur et foi… » .
Gustave Violet n’a jamais oublié ce moment pittoresque et émouvant. C’est peut-être lui qui a pris cette photo des
retrouvailles.
(Ph 71) G.D. de Montfreid, Séverac, les Bausil… comme une photo de famille

C’était chez Gustave Violet, dans son petit atelier de Sant-Marti où Pons lut l’un de ses poèmes : « Maintenant, je
comprends la musique du Catalan ; cette langue est une musique » lui dit Déodat. Et Pons, en entrant un matin dans
l’église où Déodat était seul à l’orgue et jouait une œuvre qu’il venait d’achever pour hautbois, violon et violoncelle
et bien sûr orgue (ou piano) : El Divino de l’Hort éprouve une intense émotion : « C’était une musique si douce qu’elle
paraissait hésitante, mais qui toujours recommençait, qui toujours coulait comme une cascade, l’une des musiques
les plus naturelles qu’il m’ait été donné d’entendre… Le « Divino » est un chant de douleur, un chant de la Passion et
Déodat nous livrait toute sa joie ; je voyais des ruisselets descendre du plus haut de la montagne, j’avais une sensation
diffuse comme celle que procurent mille fougères vertes sur un versant. »
Les conditions semblent réunies pour que revienne l’inspiration.
En congé illimité en janvier, Déodat de Séverac n’attend pas d’être définitivement libéré du service militaire (ce ne
sera qu’en octobre) pour revenir à Céret et se mettre au travail. Dans la maison égayée des rires et des jeux de
Magali, il compose sans répit pour mettre en pratique ce que ses réflexions sur son art lui ont inspiré pendant sa longue
inaction des années passées et qu’il a exprimé très clairement dès juin 1918 dans cette lettre à René de Castéra :
« Je vois aujourd’hui, et de plus en plus, la musique comme un art qui doit être condensé, resserré sur lui-même,
synthétique enfin… »
Tout en reprenant, dans cet objectif, des pièces anciennes Le tombeau de Gauguin, L’encens et la myrrhe, La
nymphe émue ou Le faune indiscret qu’il annonce en avril à Rouart, son éditeur, comme bientôt prêtes, il s’attaque
à une œuvre nouvelle en laquelle il croit beaucoup : Sous les orangers.
C’est une œuvre qu’il songeait à écrire depuis un voyage en Ampurdan (Figueras, Girona, Rosas) qu’il avait fait avec
Charles Bordes, bien avant de venir à Céret, en 1907. Il la dédiera à Albéniz et en confiera la création à Blanche Selva.
Elle lui suggèrera d’en modifier le titre et la pièce sera publiée en 1920 chez Rouard sous le titre Sous les lauriers roses.
Cette suite pour piano, très colorée, veut restituer l’atmosphère d’un Soir de carnaval sur la côte catalane (elle est
ainsi sous-titrée) et il l’explique à Blanche Selva dans une lettre du 8 août : « … j’ai essayé une chose nouvelle : c’est
de donner la couleur par le rythme beaucoup plus que par les harmonies… C’est une fantaisie où il y a des turlututus
de band
a militaire espagnole, des danses de carabiniers, une sardane, un petit scherzo à la Chabrier, des
rythmes basques pour Charles Bordes, des coucous pour Daquin, une petite « fugue folichonne »… et même un
piano mécanique. » Et il considère dans une lettre à sa sœur Alix, que le morceau dédié à Albéniz lui paraît une des
meilleures choses.
Et il avait raison, on peut dire que Sous les lauriers roses est son ultime chef-d’œuvre, une de ses plus belles pages que
Maurice Ravel tiendra en haute estime.
(Ph 74) Déodat de Séverac à Céret en 1919
Dernière photo du compositeur, amaigri et apaisé
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Le lendemain, Déodat de Séverac fera chanter les orgues pour le Te Deum de la Victoire et il improvisera « deux
paraphrases sur des Goigs catalans » : « j’ai remercié de tout mon cœur Notre Seigneur de ses bontés envers nous. »

74

Toujours mobilisé, il reste à Prades avec sa famille ce qui va lui permettre de faire une très belle rencontre, celle du
poète Joseph Sébastien Pons, libéré du camp d’internement en Lettonie où il avait passé toute la guerre.
(Ph 73) Pons en 1931 avec Maillol

On peut aussi discerner un peu d’inquiétude devant un avenir matériel bien incertain au point de songer à abandonner
la musique pour représenter des vins d’Espagne, tant ses revenus sont médiocres. C’est ce qu’il fait savoir à son éditeur.
Pourtant, il aurait pu envisager le poste de Directeur du Conservatoire de Perpignan, il propose à son ami Canteloube
de l’aider à l’obtenir. C’est que la pensée de l’inaction des années de guerre, qui lui ont fait croire l’inspiration perdue,
le pousse à tout consacrer à son œuvre et à la mise au net de tout ce qu’il porte en lui.
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Est-ce par ironie sur cette idée folle de vendre des vins d’Espagne qu’il demande à Albert Bausil de l’aider à l’écriture
du livret de l’opéra-bouffe qu’il imagine Pinard 1er, roi du Clos Vougé ? Il dédiera son Roi Pinard rabelaisien « à nos
bons poilus »
Un rire salvateur qui ne nuit en rien à la fraîcheur de son inspiration retrouvée, comme est retrouvé le bonheur de vivre
à Céret et des petites pièces lumineuses voient le jour :
Minyoneta, sardane pour violon et piano, A la font d’en Fils, berceuse pour quintette à cordes, Trois Recuerdos pour
petit orchestre et Souvenirs de Céret pour piano et violon sur des thèmes catalans.
L’année 1920 sera consacrée à de nombreux voyages, et, à des compositions d’inspiration religieuse dont :
Mon doux Jésus pour 4 voix et orgue, Ave Maria pour 4 voix mixtes et Deus veniae largitor pour 4 voix mixtes également.
Je vois dans cet appel à Dieu, dispensateur de grâce, comme un signe prémonitoire.
Mais, bien que très fatigué, Déodat ne modifie en rien son activité et répond à tous les appels.
En janvier, il est à Paris pour assister à la première exécution de Sous les lauriers roses.
En février, Bruxelles, où il est reçu à la table de l’ambassadeur de France, il est assis à côté du Ministre des BeauxArts car s’agit de proposer une représentation du Cœur du Moulin au Théâtre de la Monnaie.
En mars, à Toulouse, ce sont les Journées liturgiques qui se concluent par un festival Séverac.
En mai, c’est Barcelone. C’est la réciproque de la journée de réception des délégués de la capitale catalane à
Perpignan en 1916. Déodat de Séverac est au nombre des invités représentant le Roussillon aux fêtes données en
honneur du Maréchal Juin. Et par ailleurs, il est l’invité de L’Orfeó Català et de son fondateur Lluis Millet et jouera au
grand orgue du Palais de la Musique.
En juin, Carcassonne organise un festival Séverac au cours duquel il jouera à quatre mains avec Canteloube La danse
des treilles du Cœur du Moulin et diverses improvisations.
Est-ce la fatigue qui déclenche une violente crise d’urémie ? Une pause de trois mois, cure à Ax-lesThermes, le remet sur pied et, fier de sa légion d’honneur (à la demande de la ville de Céret), il peut
repartir pour Bruxelles pour représenter la musique française à une réception de l’ambassade de France
En décembre, il passera plusieurs jours à Paris, pour présenter Le Roi Pinard et part en laissant la partition à Carlos de
Castera avec mission d’obtenir l’aide de Pierre Rameil pour solliciter Gémier du Théâtre Antoine. Epuisé, il sera de
retour à Céret pour Noël.

Il assiste à ses deux derniers concerts, Blanche Selva à Perpignan et Ricardo Viñes à Toulouse y jouent ses œuvres et en
février, il tiendra les grandes orgues de Perpignan puis à Céret pour y célébrer un service funèbre pour l’âme d’Emile
Sicard, son ami et poète d’ Héliogabale et de La fille de la terre. Il fera jaillir « une mélopée triste et douce qui repose
l’âme et lui parle de vie éternelle ; sa dernière et suprême inspiration religieuse », dira l’abbé Crastre, archiprêtre de
Céret, un mois plus tard.
Sa mort en effet suivra de peu celle de Sicard.
Les quinze derniers jours seront terriblement éprouvants pour le mourant dont la souffrance coupe le souffle et crispe la
face. Le brave cantonnier qui a demandé congé pour assister l’homme qu’il admire et respecte plus que tout, Jean
Calvet, le veille jour et nuit, soulevant de ses bras puissants le corps inerte pour le changer. Même abnégation de la
part de Georges-Daniel de Montfreid.
(Ph 76) Georges-Daniel de Montfreid, un peintre qui mériterait d’être mieux connu
(Ph 77) Hommage à Gauguin (Huile sur toile)
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Quelques mots sur Pierre Rameil, député de la circonscription de Céret. Très lié à Edouard Herriot, avocat et homme
de théâtre, il fondera avec Firmin Gémier le Théâtre du Trocadéro qui deviendra le TNT. Il a été l’un des hommes
les plus importants du département, puisqu’il était Ministre de la Culture (à l’époque Secrétaire d’Etat) et accueillait
volontiers les Cérétans (dont Déodat) à son domicile parisien.
Malgré tout, Séverac s’efforce de mener une vie normale, reçoit Jean-Louis Vaudoyer, le critique d’art de « l’Echo de
Paris » et sa femme qu’il avait rencontrés le mois précédent à Paris, il fête la Saint-Vincent le 22 janvier.
(Ph 75) Un Déodat bien amaigri (à Reynès ?)

77

A 65 ans, il n’hésitera pas à faire tous les deux jours à bicyclette le difficile parcours qui sépare Céret de Saint-Clément
pour se rendre au chevet de son ami musicien.
Le 19 mars 1921, Déodat reçoit les derniers sacrements et entre dans le coma. Le 24 mars, au matin, il reprend
connaissance et demande un peu de musique. Alors la jeune voisine et amie Marie-Luce Guitard bercera ses derniers
moments en jouant plusieurs de ses pièces pour piano
(Ph 78) Marie Guitard au piano de Déodat
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Le mourant murmure : “ C’est beau, la musique… “ un hoquet puis... “ je n’ai vécu que pour elle ” Et les derniers mots
avant de retomber dans le coma : « Comme c’est frais… comme c’est honnête et coloré. »
En début d’après-midi, Déodat de Séverac ouvre grand les yeux, jette un long regard autour de lui et expire.
Gustave Violet réalisera le moulage du masque mortuaire et de la main de son ami.

Tous ceux dont nous avons parlé seront là. Aux Grandes Orgues de l’église Saint-Pierre, Giral de Solancier, Madeleine
Roch dira une ode à Séverac, beau texte d’Albert Bausil, l’ordonnateur de la cérémonie, et d’autres textes de Pierre
Camo et Emile Sicard, Blanche Selva jouera les cinq mouvements de Cerdaña et, avec Lluis Pichot, une sonate de
César Franck.
Devant la Catalane assise, rêvant face à la charmante colline du Ventous.
(Ph 82) La statue érigée place du Barri

Toute la population prendra part à ses obsèques, comme une famille accompagne le corps de l’un des siens, le
samedi 26 mars, le Samedi saint.
Précédant le cortège, l’Harmonie du Vallespir à laquelle se sont joints tenora et tible de Manyach et Cortie lancera le
chant de douleur de l’âme catalane en deuil.
(Ph 79 et Ph 80) Vues du cortège funèbre
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Il était facile de se recueillir comme l’a écrit Bausil « sous la harpe des vents (bises) pour écouter chanter l’âme de
Séverac.
Epilogue
(Ph 83) Manolo et Totote dans leur maison de Céret

Déodat de Séverac a beaucoup apporté à notre cité et on peut affirmer que rien d’essentiel ne se serait passé sans
sa présence et son rayonnement. On peut penser que Céret lui a également beaucoup apporté, tant le site, par son
cadre de vie, sa population, sa culture musicale correspondaient à sa personnalité. C’est une belle histoire que celle
de cette passion réciproque entre une ville et un homme, trop tôt interrompue par une mort prématurée. Malgré de
constantes difficultés, les problèmes familiaux et matériels, la guerre et la maladie, dans de rares moments de sérénité
et de plénitude, Déodat de Sévérac a composé à Céret une œuvre très forte. Et que de belles œuvres portait-il
encore qui n’ont pu voir le jour !
Outre son œuvre, si estimée de son vivant et si longtemps ignorée après sa mort et aujourd’hui, enfin, renaissante, il
nous reste comme trace tangible et visible La Catalane assise de Manolo, inaugurée dans une émouvante journée
de commémoration, le 27 avril 1924.
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(Ph 81) Le programme de la journée de commémoration du 27 avril 1924

Manolo a pu acheter cette maison en 1923. Il devra la quitter en 1927 pour s’installer dans la station thermale de
Caldes de Montbuy où il s’éteindra le 17 novembre 1945.
(Ph 84) Henriette de Séverac et sa fille Magali dans leur maison de Céret
C’est une autre maison que celle où Déodat est mort. Elle était en face et a été détruite (années 80) pour
l’aménagement du rond- point et de l’avenue Jean Moulin.
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Magali est décédée le 5 novembre 1973. André Hauriou, son mari, est décédé le 20 septembre 1975. La baronne de
Séverac décèdera en 1977 et sera portée en terre à Saint-Felix de Lauragais, dans le caveau de la famille Séverac.
Yves Duchâteau, 2014
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Déodat de Séverac, de Céret à Tokyo
Redécouverte et universalité
de Déodat de Séverac dans le monde

par Jean-Bernard Cahours d’Aspry

Puisqu’aujourd’hui c’est en quelque sorte la renaissance de Déodat de Séverac à Céret où il est mort, il est naturel
de rappeler qu’un artiste est toute sa vie entouré d’amis, de parents, de maîtres qui l’ont aidé à vivre et ont eu une
influence sur son œuvre, qu’elle soit positive ou négative. Ce matin Yves Duchâteau a évoqué les amis de Céret qu’il
a connus de son vivant. Moi je vais vous parler de ses amitiés post mortem, qui l’ont aidé à ne pas disparaître du
monde des humains en entretenant sa mémoire.
Je rendrai donc tout d’abord hommage au poète Albert Bausil qui a été à l’origine de l’élévation du monument
sculpté par Manolo en 1924, et au compositeur Joseph Canteloube qui lors de ses vacances cérétanes chez Mireille
de Séverac, a classé tous les manuscrits du compositeur, et composé un hommage musical, Le Souvenir d’un ami,
extrait de la suite pour piano ou pour orchestre Les Lauriers où il évoque la cérémonie funèbre dans les rues de Céret.
Vous me pardonnerez de parler de moi, mais je crois humblement avoir eu ma petite part dans la résurrection de
Déodat de Séverac aidé par de nombreuses bonnes volontés, toutes bénévoles. Et croyez-moi, j’ai beaucoup donné,
et mangé beaucoup de couleuvres. Mais il faut comme le cadran solaire, ne marquer que les heures ensoleillées.
C’est donc un grand jour et un événement que nous commémorons aujourd’hui à Céret, dans cette charmante
petite capitale du Vallespir où Déodat de Séverac choisit de vivre et de mourir, auprès de bons amis qui sont devenus
parfois célèbres, - beaucoup plus célèbres que lui - et au sein d’une nature, belle et somptueuse qui l’a tant inspiré.
Depuis quelques décennies on redécouvre son œuvre, non seulement en France mais dans le monde entier. Ce n’est
que justice, et cette justice il faut aussi la rendre à ceux qui ont permis, non seulement de ne pas l’oublier, mais de
porter loin sa parole musicale, bien au-delà de ses collines natales ou des montagnes cérétanes au sein desquelles il
est « né au ciel », comme disent nos frères orthodoxes. Je n’évoquerai pas devant vous les liens qui unissent Séverac
à Céret, Yves Duchâteau l’a fait dans un magnifique ouvrage et dans sa communication ce matin.
Comme chacun sait, nul n’est prophète en son pays, en France peut-être plus qu’ailleurs. Il est à croire que les
Français sont victimes du syndrome de la chèvre de Monsieur Seguin, « c’est toujours mieux dans le champ d’à
côté. » Et plus le champ est lointain, plus le Français est heureux. Les Français ne connaissent pas leur riche patrimoine
musical, et oserais-je dire, les Catalans non plus. En témoignent les programmes des festivals musicaux où règnent les
compositeurs allemands dans la musique pure et compositeurs italiens dans la musique lyrique. Dans nos patrimoines
musicaux, français et catalans, il y a pourtant des trésors oubliés.
C’est curieusement à la même époque que j’ai découvert la musique française et la musique catalane, grâce à une
série d’émissions du « Matin des musiciens » par Narcis Bonet sur France Musique. Cette découverte s’est conjuguée
avec celle de Déodat de Séverac, que j’ai connu par l’intermédiaire d’une vieille Perpignanaise, Odette d’Auvilliers,
rencontrée à Sant-Vicens, lors de mon premier séjour à Perpignan où j’ai résidé de nombreuses fois après y avoir
travaillé. Nièce des Bausil, elle avait été très liée dans sa jeunesse avec notre compositeur et me parlait sans cesse
de « Louis, d’Albert, de Déodat et de Fontfroide. »
Le Maître Aldo Ciccolini, qui reposera pour l’éternité près de Déodat, dans le petit cimetière de Saint-Félix, venait
d’enregistrer son intégrale pour piano, et L’Indépendant salua la performance sous le titre Déodat de Séverac.
Déodat de Séverac devra une reconnaissance éternelle à Aldo CiccolinI. Certes avant lui, Déodat avait été joué et
parfois enregistré, par Ricardo Viñes, Blanche Selva, Yves Nat, Marguerite Long, Alfred Cortot, Jean-Joël Barbier, mais
Ciccolini a été le premier à enregistrer l’intégrale connue à l’époque.
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“ Je dois dire que j’ai quelque fierté à avoir beaucoup fait moi-même en jouant et en enregistrant l’œuvre pianistique
de Séverac ”, écrit Aldo Ciccolini dans la préface de mon livre. Déodat de Séverac musicien de la Lumière, sa vie,
son œuvre, ses amis. Je l’ai découvert peu de temps après mon arrivée à Paris, quand Jean Duport, un collaborateur
de Marcel de Valmalète, mon premier agent, me proposa de jouer Baigneuses au soleil. J’ai tout de suite été conquis
par sa musique et j’ai désiré connaître le reste de son catalogue pour piano. Dès que j’ai pu, je l’ai enregistré. Déodat
était déjà un peu oublié des Français. Ce fut d’abord en 1968 un premier vinyle, avec sa suite En Languedoc ; puis
quelques années plus tard, un coffret de trois disques qui est paru en 1981. Il est depuis longtemps devenu introuvable
mais il a été réédité en CD. On peut regretter qu’il n’ait pas eu le succès qu’il méritait. Les Français ne sont pas curieux.
Comme disait Marcel Landovsky, « ils préfèrent reconnaître que connaître”.
“ Je crois que c’est le devoir d’un musicien militant pour son art, d’être curieux. Ce serait trop facile de s’en tenir aux
musiciens reconnus universellement. Il y a beaucoup trop de choses injustement oubliées. Notre devoir c’est de les
jouer, de les montrer au public.
Déodat a laissé une œuvre pour piano assez importante, mais depuis sa mort on l’a trop peu donnée. Il y a eu de
merveilleux enregistrements de Blanche Selva, et Ricardo Viñes l’a énormément interprété. Il ne faisait pas un récital
de musique française sans jouer au moins une pièce ou deux de Séverac. Hélas, je ne crois pas qu’il l’ait enregistré.
Il voulait lui consacrer une biographie mais il n’a pas eu le temps de l’écrire. Marguerite Long, à qui il a dédié Le
Retour des Muletiers l’a également beaucoup servi. Elle lui a même consacré des concerts-conférences ; comme
Joseph Canteloube, qui dès 1924 lui a consacré des émissions à la T.S.F., en direct de la Tour Eifel. A part eux, il n’y
a pas beaucoup de pianistes à jouer ses œuvres et encore moins à les enregistrer, ou alors une pièce par-ci, une
pièce par-là. Il n’est pourtant pas un musicien secondaire comme le démontre Jean-Bernard Cahours d’Aspry. Il n’y a
pas de compositeur secondaire dans la musique française de cette époque. Il n’y a que des musiciens de premier
plan. Debussy, Ravel, et dans une moindre mesure Fauré, qui ont eu droit à la reconnaissance universelle. Les autres
ne sont pourtant pas des musiciens mineurs. Ils n’ont pas su ou voulu se mettre en valeur vis-à-vis de leur art. Voilà tout.
Le cas de Déodat de Séverac en est le plus probant.
Pour moi, Déodat de Séverac est le musicien de la Terre par excellence. Sa musique est fort belle. Elle a un parfum
tout à fait particulier. Elle exprime un certain terroir. “ C’est de la musique qui sent bon. ”, comme disait Debussy qui
l’admirait et qui était son ami. Leurs musiques ont d’ailleurs une certaine parenté. On décèle en effet chez Séverac
des influences debussystes indéniables, une écriture très fouillée, très raffinée. Elle a la délicatesse de la musique
française, celle que l’on retrouve chez Chabrier, par exemple. Séverac se reconnaissait d’ailleurs une filiation avec le
maître d’España et il dédia Sous les Lauriers roses, A la mémoire des maîtres aimés : E. Chabrier, I. Albéniz et Charles
Bordes.
Sa musique, comme celle de Debussy, est évocatrice de paysages et de géorgiques. On peut dire qu’elle est
picturale, à la manière des peintres impressionnistes. Séverac lui-même reconnaissait d’ailleurs procéder « par
taches sonores ». Elle fait naître en nous une véritable émotion … celle qui vient du plus profond de nous. C’est un
état affectif que nous pouvons ressentir en écoutant ou en jouant sa musique ; peu d’élus savent la transmettre en
terme de création.
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Je n’ai bien sûr jamais rencontré Déodat qui est mort jeune, mais un jour que je jouais à Perpignan quelques unes de
ses œuvres, j’ai eu la surprise de recevoir dans ma loge une vieille dame aveugle accompagnée par sa fille. C’était
Mireille, la femme de Déodat de Séverac et leur fille unique Magali, la filleule de Mistral. Elles avaient tenu à venir me
témoigner leur reconnaissance.
« Espérons que l’ouvrage de mon vieil ami Jean-Bernard Cahours d’Aspry permettra de faire connaître mieux la vie et
l’œuvre d’un musicien attachant qui fait honneur à la musique française pour laquelle je me suis tant dévoué avec
une joie ineffable. »
Dans les années 80, alors que nous séjournions à Perpignan chez les d’Auvilliers, Aldo et moi, un festival présidé par
Aldo Ciccolini fut prévu au château de Collioure en collaboration de Philippe Caloni, producteur à France Musique,
lié affectivement et familialement à la Catalogne. Malheureusement, alors que tout semblait en très bonne voie, alors
que nous avions rencontré le directeur du château, qu’Aldo avait réservé ses dates, des jalousies, mesquines comme
il se doit, ont mis un terme à ce projet. Ce ne sera pas le seul projet raté dans la région. Il y en a eu trois, un second
à Collioure, le troisième à Sant-Vicens. Du premier devait naître le Festival Déodat de Séverac que j’organisais à Paris,
avec le soutien d’Henri Sauguet de Vladimir Jankelevitch et bien sûr d’Aldo Ciccolini, bientôt rejoint par Carmen Bravo,
l’épouse de Frédéric Mompou.
Pour Collioure on m’avait demandé de réaliser une exposition documentaire et j’avais proposé comme thème
« Déodat de Séverac, Louis et Albert Bausil, ou quelques aspects de la vie culturelle en Roussillon ». Et c’est de là qu’est
parti mon intérêt pour Déodat de Séverac dont je me mis a étudier la vie avec un intérêt très vif, au point que très
rapidement on me chargea de faire le scénario d’un documentaire sur Séverac pour une société japonaise - déjà - et
c’est comme ça que je suis venu la première fois à Céret avec Aldo je crois, en repérage.
Il n’existait alors qu’une biographie sur Déodat de Séverac, celle de Blanche Selva, que me prêta le compositeur Yvon
Bourrel, farouche connaisseur de la musique de Déodat de Séverac en hommage duquel il a composé une Ode à
Déodat de Séverac sur un poème d’Albert Bausil, écrit pour l’inauguration du Monument de Manolo au compositeur
cérétan. Il a même orchestré à ma demande, Le Roi Pinard, dernier opéra de Déodat sur un poème d’Albert Bausil.
Bourrel, qui est un élève de Darius Milhaud, autre grand admirateur de Séverac, a également composé une Sonate
du Roussillon de toute beauté et aurait aimé qu’on lui commande de refaire l’orchestration d’Héliogabale.
Grâce au soutien d’une amie, Christiane Sans-Bertrand, connue à Perpignan, grâce à Aldo Ciccolini chez les d’Auvilliers,
et dont le père, François Bertrand avait été lui même un intime de Déodat qui le retrouva dans un concours de chant
à Céret, j’ai pu poursuivre mes recherches chez les descendants d’amis de Déodat, à l’abbaye de Fontfroide dont
le rôle a été capital dans la redécouverte de la vie et de l’œuvre de Séverac, notamment grâce à un colloque
international et des concerts diffusés sur France Musique.
Avec Aldo Ciccolini qui venait d’enregistrer son coffret sur Déodat, nous avons créé une première association, « Musique
et Peinture », destinée primitivement à organiser des concerts et des expositions à Sant-Vicens et à Barcelone dans un
festival qui recevait le soutien de Madame Grinard et du Conseil Régional.

Lui-même ne disait-il pas : “ Si la musique n’est pas capable de nous élever au dessus des sons, elle est inutile…
La musique peut et doit exprimer plus qu’aucun des autres arts, tout ce qu’il y a de profond et d’éternel dans les
sentiments humains, aussi bien la douleur que la joie… L’œuvre musicale ne peut s’imposer que par les sentiments
qu’elle fait naître en nous…”

Le premier concert de ce Festival Déodat de Séverac en Catalogne a été en août 1983, un récital de Mélodies
catalanes de Thomas Garcès, mises en musique par Francesc Pujol, Manuel Valls, Manuel Blancafort, Frédéric
Mompou, Xavier Montsalvage, Joaquim Zamacois, Joan Commellas, Joan Llongueres, Francesc Pujol, Edouard
Toldra, Narcisse Bonet - qui guida mes premiers pas - a été donné à Sant-Vicens.

On peut s’étonner du long purgatoire dans lequel Séverac est resté trop longtemps. Plusieurs causes à mon avis lui
sont imputables : son éloignement de Paris d’abord ; son éditeur ensuite. Il n’avait pas le rayonnement de Durand qui
édita Debussy et Ravel ; et puis à mon avis, il y a une autre raison. Je pense que le peu de succès qu’il a eu auprès
de certains musiciens tient au fait que la plupart de ses pièces pour piano se terminent pianissimo ou piano ; ça
n’appelle pas les applaudissements. Et puis, je le répète, c’est un homme qui vivait loin de Paris, à la campagne. Il
n’a donc pas beaucoup fréquenté les salons, et c’est là en grande partie, que se faisaient les réputations… Je parle
des salons comme celui de Missia Godebska, de Madame de Saint-Marceau, de la princesse de Polignac bien sûr ;
pas de petits salons de province.

Là encore des jalousies mesquines et non désintéressées ont fait échouer. Je ne citerai pas de noms négatifs. Dieu
ait leur âme.

Je partage avec lui le goût de la solitude. Je n’aime pas toujours les grands musiciens ; ce sont des musiciens et
des citadins. Je préfère ceux qui ont su créer leur solitude, en restant loin des grandes villes, au péril de leur gloire.
Ceux-là, comme Déodat, ont eu souvent des choses passionnantes à nous livrer. Peut-être se sont-ils évités le carcan
de la mode, en n’ayant pas à rechercher à travers leur musique, la Légion d’honneur où les fastes de la République.
Certains ont besoin de la reconnaissance de la multitude, d’autres se contentent de celle d’un petit groupe. Ces
derniers bénéficient d’une liberté de création souvent étonnante. Liszt est peut-être un des seuls à être parvenu à se
créer sa propre solitude au cœur des mondanités les plus pesantes. Cela nécessite une grande force. C’est peut-être
ce qui en fait un compositeur unique.

Je n’évoquerai pas les premiers pas de cette croisade où l’on me prenait pour un fada. On alla jusqu’à me dire que
« c’était malsain de réveiller des compositeurs tombés dans l’oubli ». Ce à quoi Henri Sauguet me répondit : « Mais
non mon jeune ami, tous les grands musiciens ont eu leur purgatoire ”, et de me citer l’exemple de Mozart dont on
ne jouait plus l’oeuve au début du XXe siècle, quand il est arrivé à Paris, et qu’il ne dut sa renaissance qu’à la volonté
obstinée d’un riche parisienne, et celui de Debussy qui subit un trop long purgatoire après sa mort.

L’élection de Dominique Baudis à Toulouse en 1984 a permis à son adjoint Jean-Paul Hiélard de créer une grande
exposition réunissant de nombreux documents à la Bibliothèque Municipale de la Ville rose où Déodat fit ses premières
réelles études musicales et un petit festival qui a été l’embryon de l’actuel que dirige Jean-Jacques Cubaynes depuis
1994. Grâce à ce dernier, il s’est développé et a pu rayonner en Finlande, en Catalogne, au Portugal et en Italie et
au Japon comme nous le verrons.

En 1985, le Festival Déodat de Séverac présenta à l’Institut d’Estudis Llerdens de Lleida, l’ exposition Séverac i Viñes , la
trobada de dos genis al servei de la música, pour laquelle je réalisai également un catalogue, tandis qu’un concert
d’œuvres de Viñes et Séverac fut donné pendant la durée de l’exposition. .
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De juillet à septembre 1986, le Festival Déodat de Séverac participa aux « Rencontres des Musiques françaises et
espagnoles » de l’abbaye de Fontfroide qui réunissait cette année là, les 16 et 17 juillet, un colloque de musicologie
sous la présidence d’honneur de Henri Sauguet de l’Institut, et sous la direction de François Lesure, conservateur
en chef du département de la Musique à la Bibliiothèque Nationale, qui avait insisté sur le choix du sujet. La soirée
s’acheva par un récital d’œuvres de Séverac, Debussy et Chabrier par Ciccolini. L’ensemble des manifestations
était placé dans le cadre du Deuxième festival international de Radio France et de Montpellier, avec Janne Pasler
de l’université de Californie, Raymond Court, Claire Vlach-Magnard, Nina Gubish-Vines, Claude Sicre, Michel Peus,
Bernard Mola, Nicolas d’Andoque et Jean-Bernard Cahours d’Aspry. Fut également présentée dans le vaste cellier de
l’abbaye une grande version de l’exposition Déodat de Séverac musicien du Midi, du Languedoc à la Catalogne
(cent panneaux). Une émission radiophonique de Jean-Michel Damian, Désaccord parfait fut réalisée en direct sur
France Musique, ainsi que des concerts d’Aldo Ciccolini, Hélène Bosqui qui joua des pièces pour piano de Ricardo
Vines, et l’Hommage à Séverac de Sauguet. L’orchestre de Norvège créa avec Françoise Polet, Le Mirage, une
œuvre inédite de Déodat qui avait été perdue depuis 1905, tandis que fut donné, dans la cathédrale de Montpellier,
un concert d’orgue et de pièces polyphoniques.
Du 5 au 14 septembre, une partie de l’exposition se transporta du cellier de l’abbaye de Fontfroide au cloître de
la cathédrale d’Elne, auquel Séverac consacra une pièce pour piano, dans le cadre du Festival de Catalunya
Romanica de Charles Limouse, sous le thème, Déodat de Séverac et la Catalanité.
Très vite, grâce à notre association, Déodat fut reconnu en Catalogne ibérique, à Girona, Lleida, à Barcelona, d’où il
était revenu en 1920 avec le projet d’une Escola Mediterrània de Música « dont le centre devait être Barcelona et
les filiales rayonner sur la côte entre Valencia et Marseille ». Ce projet envisagé avec Luis Millet ne survécut pas à la
mort de Séverac l’année suivante à Céret.
Certes Séverac est moins inconnu qu’il y a 30 ans, mais trop nombreux sont encore ceux qui n’ont pas compris que
sa dimension n’est pas régionale, mais internationale. Au moment même de sa mort, la chanteuse Eva Gauthier
chantait dans un récital à Boston, sa mélodie A l’Aube dans la montagne. « Je garderai jalousement l’honneur d’avoir
été la première à faire connaître l’œuvre du Maître de Céret au public des Etats-Unis » confia-t-elle à Emile Sicard
pour le numéro spécial du Feu en hommage à Déodat de Séverac.
Plus tard, une Américaine, Elain Brody lui consacra sa thèse de musicologie, suivie par d’autres musicologues
américains, français, et catalans dont je ne me souviens plus des noms, qu’ils me pardonnent. Le musicologue Antoni
Sardi de Letto, grand pianiste italien qui vient de nous quitter, avait consacré sa thèse à l’œuvre pour piano de Déodat
de Séverac ; Catherine Busser, citoyennne helvétique l’avait devancée. Elle poursuivit sa croisade en consacrant
à Déodat une biographie éditée en Suisse, chez Papillon. C’est elle qui permit à l’orchestre de la Suisse romande
d’enregistrer une partie de l’œuvre pour orchestre de Séverac sous la direction de Roberto Benzi.
Un autre Français, d’origine portugaise cette fois, Antonio de Almaida, fixé en Russie, avait failli le devancer à la tête
d’un orchestre moscovite. Je lui avais fourni toutes les partitions, mais il est mort quelques semaines après.
Un chef d’orchestre allemand réputé mais dont j’ai oublié le nom ; je me souviens seulement qu’il dirigeait le
Sudvestung de Baden Baden voulut diriger les Nymphes au crépuscule, mais pour la seconde fois le matériel avait
été égaré. Il y aurait une conférence à faire sur les occasions ratées de Déodat de Séverac qui perdait ses partitions.
Restons positif aujourd’hui. Je veux seulement témoigner de l’intérêt international pour Séverac ; et je renvoie à mon
livre, le gros bien sûr.
La grande faucheuse a vraiment causé beaucoup de tort à Déodat. Lui-même est parti au moment où sa réputation
devenait vraiment internationale. On peut dire que la guerre a été son tombeau, même si elle ne le ravit pas encore
aux humains, comme tant de ses amis, elle mit un terme à nombre de ses projets, et à sa santé.
En mai 1920, il avait été invité aux grandes fêtes données en l’honneur de Joffre et au lendemain avait été invité à Sitges,
chez son ami Santiago Rusiñol , dans sa somptueuse demeure de Cau Ferrat. Dans mon livre «Déodat de Séverac
et ses amis de Catalogne », j’ai évoqué cette réception où étaient réunis de grands artistes peintres et musiciens
catalans parmi les plus grands. En cette même année 1920, il avait été invité à Bruxelles comme représentant des
musiciens français. Alors, il était invité partout en vedette car lui seul et quelques Roussillonnais savaient qu’il ne lui
restait que peu de temps à vivre, et beaucoup d’œuvres à achever, dont une Victoire de Samotrhace pour Abel
Gance dont l’artiste principal avait donné son accord , en juillet 1914.
Pendant cette triste période, il ne composa presque plus, hormis quelques marches militaires à Carcassonne où il
avait été incorporé et quelques pièces de circonstances composées à Prades à la fin de la guerre, ; Prades où il est
encore complètement oublié du festival.
Depuis la création du Festival Déodat de Séverac en 1983, beaucoup d’hommages ont été rendus à Déodat de
Séverac et on a réédité ses partitions pour piano, naguère introuvables, sinon d’occasion. Quand Alain Kremsky a
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eu l’opportunité de créer des extraits des Trois suites pour piano sur FR 3, il lui a fallu faire des recherches. Aujourd’hui,
l’essentiel est disponible chez Salabert, et un éditeur Japonais a fait de même. D’autres éditeurs ont édité sa Sonate
dédiée à Vincent d’Indy, ou ses Petites pièces pour chœur. Il reste encore à éditer celles qui ont été composées à
Prades et à Céret après la guerre. Elles ont cependant été enregistrées sur l’orgue de la cathédrale de Monaco par
Olivier Vernet et Arlette Steyer dirigeant la Maîtrise de Garçons de Colmar.
Déodat n’est pas un petit musicien venu de Paris se fixer à Céret comme le disent parfois certains mauvais esprits. Il
venait alors d’obtenir un triomphe à l’Opéra comique avec son opéra Le Cœur du Moulin, dont les costumes ont été
dessinés par deux Catalans, Louis Jou et José-Maria Sert. Ce qui lui valut la commande de la musique d’Héliogabale
pour les Arènes de Béziers, dont la composition fut réalisée à Céret, et où pour la première fois il incorpora aux
instruments traditionnels de l’orchestre les instruments de la cobla. Il connaissait déjà le Roussillon qui l’avait inspiré
pour sa suite Cerdanya, composée en 1908 à la suite de son séjour à Banuyls près de Manolo où l’avait attiré le poète
et peintre trop oublié Marc Lafargue, oublié même à Toulouse, où naguère son monument lui rendrait hommage.
Lafargue était un intime de Louis Codet, de Louis Bausil, de Terrus, de Monfreid, et bien sûr de Déodat de Séverac. Une
lettre qu’il écrivit à ce dernier atteste qu’il connaissait Céret avant tous les autres.
Déodat de Séverac a été, dès son vivant même, consacré bien au delà des frontières française et espagnoles,
même si la Catalogne fut sa seconde patrie. Avant la guerre son œuvre pour piano était connue en Russie, et même
à Tananarive où Pierre Camo qui devait composer avec lui un opéra, avait emporté quelques-unes de ses partitions.
Certes l’auditoire des colons était restreint, mais à Moscou et à Saint-Pétersbourg, on interprétait régulièrement dans
les « Soirées de musique moderne », ses mélodies et ses œuvres pour piano au côté de celles de Vincent d’Indy,
Claude Debussy, Florent Schmitt, Stravinsky et Prokofiev parmi d’autres jeunes. Un ouvrage en 5 volumes de Julie
Declerc à Moscou, retrace ces échanges qui avaient lieu à Moscou, Paris et Saint-Pétersbourg. J’ai eu l’honneur de
collaborer à ce livre et nous avons pendant quelques années prévu un festival Déodat de Séverac qui devait se
dérouler entre Moscou, Paris, Toulouse et Saint-Félix en attendant le financement qui n’arrivait pas à cause de la crise.
Les choses étaient bien avancées puisque Julia Declerc est même venu à Saint-Pétersbourg. La mort du directeur du
musée Glinka, M. Valery Paniouchkine qui soutenait le projet y mit un terme. Pour l’anecdote, le Musée central de la
culture musical Mikhaïl Glinka est l’équivalant du Musée de la Villette à Paris. Pour l’anecdote il possédait une très belle
collection d’instruments de musique, comme celle du musée qui nous accueille, mais il n’avait pas les instruments de
la cobla catalane et avait très envie d’en acheter. J’en parlais à Max Havart qui en connaissait une à vendre.
En Catalogne, plusieurs pianistes ont enregistré son œuvre, des pianistes essentiellement, mais la dernière fois qu’on
a monté Héliogabale, c’est l’Orfeó Laudate de Barcelona qui l’a fait. Le 13 mai 1987, le chef d’orchestre Antoni RosMarba m’écrivait son intention de diriger des œuvres pour orchestre de Déodat, et me demandait où se trouvait à
Barcelone, la partition de cette tragédie lyrique.
En 1990, le Maître Marcel Landovski succédait au duc d’Anjou comme président d’honneur du Festival Déodat de
Séverac-Paris.
L’année 1991 a été officiellement retenue sur ma proposition, comme commémoration nationale, à l’occasion du 70e
anniversaire de sa mort à Céret. En préambule on avait présenté du 5 avril au 5 mai 1990, aux Archives municipales
de Perpignan, l’exposition Déodat musicien du Midi, du Languedoc à la Catalogne, qui fut accompagnée le soir d’un
récital de mélodies par Jean-Paul Adréani (Hiélard) et Régia Montreal. Au cours de ce récital, la chanteuse créa des
mélodies tout à fait méconnues de Séverac.
L’exposition estivale du Musée des Beaux-Arts de Narbonne fut consacrée à l’univers pictural de Déodat de Séverac,
qui réunit de grands maîtres venus d’horizons divers, tous liés au compositeur, tandis que l’Institut Français de Barcelone
présenta du 5 au 18 novembre une exposition Déodat de Séverac et la Catalogne, réalisée à l’initiative d’ Antoni Coll
Orus, secrétaire général de l’Associació de les Amics de Déodat de Séverac, en présence du Consul de France et
de Messieurs Valenti Sallas i Campany, subdirecteur général de promotion culturelle de la Genéralitat, et de Carmen
Mompou. Le 27 avril 1991, invité par Mme Jonquères d’Oriola, je parlais au Palais des Congrès de Perpignan pour
les Vieilles Maisons françaises de Déodat de Séverac musicien du Midi. De juin à juillet, fut présentée, dans les
dépendances de la maison de Déodat de Séverac à Saint-Félix, une exposition sur le compositeur, sa vie, son œuvre,
ses amis. Du 2 juillet au 7 septembre, Henri Francès du Centre Internacional de Música Popular, présentait aux Cérétans
l’exposition sur Déodat. Du 15 octobre au 15 décembre, nouvelle grande exposition, picturale et documentaire au
Musée de Montmartre à Paris, rendant hommage à Déodat de Séverac et la bande à Picasso, de Paris à Céret,
avec catalogue, tandis que la Bibliothèque Nationale consacrait l’exposition du Département musique à l’œuvre de
Déodat de Séverac. Il y eut bien entendu bien d’autres expositions, dans d’autres villes de France, et pas seulement
dans le Midi et à Paris où vécut Déodat de Séverac, à Bourges par exemple.
En 1997, on célébra avec faste le 125e anniversaire de la naissance de Déodat, grâce à la Generalitat de Catalunya
qui soutient largement le Festival Déodat de Séverac. Ainsi le 13 juin au Palau de la Música, à Barcelona, une grande
soirée d’hommage avec la participation du Polifònica de Puig-reig furent interprétées le second acte d’Héliogabale
en première partie, et en seconde partie, un ensemble d’œuvres pour orchestre de July Garetta, Joaquim Homs, Pau
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Casals et Déodat de Séverac. Le vendredi 1er août l’hommage se poursuivit à Céret, suivi les deux jours suivants à
Toulouse par le Xe aplec International en hommage à Déodat de Séverac. Le dernier jour, la soirée s’acheva à l’hôtel
d’Asezat par un concert de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra dirigé par Gérard Claret, avec des œuvres de Pau
Casals, Joaquin Turina, Déodat de Séverac, Richard Lamoth de Grignon et Joan Manen.

Sommaire

A cette époque, le Festival Déodat de Séverac soutenu par la Communauté européenne, rayonna non seulement
en Languedoc et en Catalogne mais dans le nord du Portugal où une exposition sur notre compositeur fut organisée,
accompagnant une série de concerts où furent jouées des œuvres pour orchestre de Déodat mais aussi de musiciens
espagnols et portugais. Orquestra do Norte, dirigé par José Ferrera Lobo, à Porto, Guimarès, etc...

Propos liminaire

Après la Russie et la Catalogne, c’est en Finlande et au Japon que Déodat de Séverac est actuellement le plus
honoré. La Finlande et le Japon sont d’ailleurs liés dans l’affaire depuis qu’en août 2001, Jean-Jacques Cubaynes,
directeur artistique du Festival Déodat de Séverac, présent dans cette salle, a été invité au festival d’Oulunstalo, près
de Oulu, dans le Nord du pays, créé et dirigé par le pianiste finlandais d’origine japonaise Izumi Tateno, qui a placé
cette cinquième édition sous le patronage de Séverac, le concert d’ouverture fit découvrir aux Finlandais les deux
premières suites Le Chant de la terre et En Languedoc, par les pianistes japonaises Saori Kondo et Yuuki Sarkurakan.
Jean-Jacques Cubaynes, lui, chanta des mélodies de Déodat et des airs d’opéras français.
.
Il faut dire que Tateno, passionné par l’œuvre de Déodat de Séverac, a enregistré chez Warner Finlande un double CD
consacré à ses œuvres pour piano.

par Paul Macé, directeur de MúSIC
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Au Japon, il a créé une Association Japonaise Déodat de Séverac et donné une série de concerts d’œuvres de
Séverac, Saporro, Tokyo et Osaka.
En septembre, c’est une autre pianiste japonaise - dont hélas je n’ai pas retenu le nom - qui s’est interessée à Déodat.
Profitant de sa venue en France pour des concerts dans la région lyonnaise, elle est venue visiter la Maison de Déodat
à Saint-Félix avant de rencontrer Jean-Jacques Cubaynes à Toulouse et de venir voir mes archives à Paris où elle
photocopia certains manuscrits inédits. Lors de notre rencontre elle me confia que lorsqu’elle jouait du Séverac au
Japon, elle avait toujours beaucoup de succès, au même titre que lorsqu’elle jouait du Debussy ou du Ravel. Je
rappelle qu’au début du siècle, Séverac faisait partie avec ces deux amis du « trio de la jeune musique » dite aussi
impressionniste.

Déodat de Séverac, de Céret à Tokyo
Redécouverte et universalité de Déodat de Séverac
par Jean-Bernard Cahours d’Aspry

p. 35

Depuis, plusieurs associations se revendiquent de Séverac et plusieurs pianistes japonais ont enregistré son œuvre. Une
biographie en japonais lui a même été consacrée.
En 2007, la télévision japonaise NHK était venue à Saint-Félix enregistrer un documentaire de 30 minutes sur Déodat
de Séverac et Izumi Tateno, faisant découvrir notre compositeur à des millions de téléspectateurs japonais.
En mai 2008, un Hommage à Déodat de Séverac fut donné au Japon à l’invitation de la Déodat de Séverac Society
of Japan qui organisa des concerts dans les plus grandes salles de Tokyo, Yastugatake, Sendai, Miami-Souma et Kyoto
où furent jouées des œuvres de Séverac, Jacques Ibert, Lorca et de deux amis de Déodat, Manuel de Falla et Enrique
Granados. Les artistes étaient Jean-Jacques et Marie Cubaynes, accompagnés de Izumi Tateno, Janne Tateno au
violon, Yasuo Sueyoshi et Ayuni Hirahara au piano.
A l’automne 2008, c’est le Japon qui vint rendre hommage à Déodat de Séverac en Languedoc dans le cadre des
Automnales du Festival Déodat de Séverac avec une série de six concerts toulousains dont Jean-Jacques Cubaynes
ici présent pourra vous parler.

MúSIC Musée des instruments Céret remercie Messieurs Vincent Berthier de
Lioncourt, Jean-Bernard Cahours d’Aspry et Yves Duchâteau pour la qualité de leurs
communications et pour l’aimable mise à disposition de leurs travaux.

Cette année 2014, il sera à nouveau invité avec sa fille, par la « Société Déodat de Séverac du Japon », que préside
le compositeur, Yasuo Sueyyoshi, pour une tournée de sept concerts à travers le Japon entre le 20 mai et le 1er juin.
Evénement exceptionnel, on donnera pendant leur séjour, le 25 juin exactement, Le Cœur du Moulin, l’unique opéra
achevé de Déodat de Séverac.
J’ai écrit ces souvenirs quasiment de mémoire, j’ai donc pu avoir fait des oublis. Que les victimes me pardonnent.
Ce soir vous aurez le bonheur d’entendre Anne Rodier et François-Michel Rignol rendre hommage à Déodat. Je vous
promets d’indicibles moments de volupté musicale.
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2èmes journées Déodat de Séverac, 2 et 3 avril 2016
avec Yves Duchâteau, Guy Selva, Laurent Martin, Jean-Bernard Cahours d’Aspry,
François-Michel Rignol, Vincent Berthier de Lioncourt
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