JEAN CRAS ,
compositeur et marin.

Isabelle MARIE
Il y a 131 années naissait Jean Cras compositeur et officier de marine qui
a écrit pour la harpe de très belles pages que beaucoup de harpistes ont le plaisir de
jouer. On ne peut dissocier ses deux activités de marin et de musicien qui ont rempli
la vie de ce personnage très particulier et complet dans ces deux domaines, faisant
de lui un homme d’une grande richesse intérieure, la musique étant pour lui un
vecteur spirituel de ce qu’il considère avec passion comme un don de Dieu.
Jean Cras est un officier de marine et compositeur français, comme Paul LE FLEM
(1881-1984), Albert ROUSSEL (1869-1937), Antoine MARIOTTE (1875-1944) ou
NicolaÏ Rimski KORSAKOV (1844-1908) officier de la marine impériale russe. Il est
né le 22 mai 1879 à Brest où il meurt le 14 septembre 1932.
Son œuvre, pleine de poésie est empreinte de ce style français très subtil et limpide,
comme celui de Debussy, dans lequel la mer est une source d’inspiration très
présente et féconde. Ses influences sont multiples. Tout d’abord sa terre natale la
Bretagne puis les contrées qu’il a explorées (notamment l’Afrique) ce qui lui valent le
surnom de Pierre Loti de la musique, et celle de son ami et professeur Henri Duparc
qui lui a enseigné dès leur rencontre en 1900 les principes d’écriture et d’analyse de
la musique. De lui Duparc dira dans une lettre à son ami Armant Parent :
« Cras a travaillé avec la plus grande intelligence, c’est certainement le garçon le
mieux doué que j’ai jamais rencontré et il s’est fait de son art l’idéal le plus élevé.
C’est une belle nature pour qui la musique n’est pas seulement une affaire de coloris,
mais aussi et surtout une génératrice d’émotions, une véritable langue dans laquelle
il est donné à quelques âmes de se montrer elles-mêmes et de s’exprimer mieux que
la parole. C’est ce qu’on oublie peut-être un peu trop aujourd’hui ! L’art est devenu
trop cérébral ; il me semble qu’il s’adresse trop aux nerfs, pas assez au cœur… »

Il nait dans une famille où la musique est très présente, les parents transmettront leur
passion à leur huit enfants qui seront élevés dans une atmosphère musicale intense.
Jean compose dès l’âge de six ans, puis en 1892 il écrit des petites pièces pour
chant et piano. Deux ans plus tard, ce fut une messe à quatre voix avec orgue qui fut
donnée sous sa direction dans la petite église de Saint Marc près de Brest.
Il prépare l’école navale au lycée de Brest où il est reçu à dix-sept ans tout en
composant une œuvre lyrique en deux actes sur la légende d’ « Echo » dont son
meilleur ami Alfred Droin écrit le poème.
C’est ensuite le début d’une carrière qu’il ne devait jamais abandonner. Sur le bateau
l’ « Iphigénie » il parcours l’Amérique, les Antilles, le Sénégal. Au retour il écrit
comme un flot qui déborde en deux ans un trio « Le Voyage symbolique » et
plusieurs mélodies et motets. Après une tournée en Orient, il revient à Toulon où il
compose trois sonates pour violon, alto, violoncelle et des mélodies.
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   En 1900 il vient à Paris et rencontre Henri Duparc qui
devient son maître et ami. Il dira de son élève qu’il est
« le fils de son âme ». Quand Jean Cras quitte Duparc
pour reprendre sa vie de marin, une correspondance
active s’établit entre eux. A chaque congé il suit aussi
les courts d’orgue de Guillemant au Conservatoire. Les
leçons de Duparc portent rapidement leurs fruits
puisque de 1900 à 1910 Jean Cras écrit des mélodies,
des pièces pour piano ou orgue, un Trio avec piano, un
Quatuor à cordes.
Suivent des embarquements divers en Islande, Tunisie,
mer du Nord, Méditerranée. Dans les petites chambres
du bord un piano remplace la couchette, elle même
remplacée par un hamac. Tous ses chefs le jugent de
la même manière : « Officier de tout premier ordre, à
faire avancer le plus tôt possible ».
En 1906, au retour d’une campagne au Danemark et
en Norvège, il se marie à une excellente musicienne : Isaurette Paulette qui sera
également parfaite femme de marin et d’artiste. Sa présence et sa compréhension
l’aideront souvent à surmonter les tiraillements et difficultés de ses deux carrières. Il
auront quatre enfants : Isaure, Colette, Monique (1910-2007 ) et Pierre.
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En 1907 il embarque sur le Léon-Gambetta comme officier d’état-major, et fait
campagne au Canada. Il enseigne ensuite deux ans à l’Ecole Navale et invente une
règle-rapporteur qui deviendra d’usage courant pour porter le point sur les cartes
marines.

En 1908, il décide de mettre en musique le drame lyrique Polyphème d’Albert
Samain. Mais de 1911 à 1916 il doit se consacrer davantage à son activité d’officier,
dont le commandement du torpilleur Commandant-Bory. Pourtant c’est pendant cette
période de vie dangereuse qu’il termine l’orchestration de Polyphème qui obtiendra
en 1921 le prix de la ville de
Paris.
L’ouvrage
sera
représenté
à
l’Opéra
Comique le 28 décembre
1922 avec succès.

←Extrait

du manuscrit de
« Polyphème »
De cette période datent
également quatre mélodies
« Élégies », des pièces pour
piano :
« Danze
et
Paysages » et une suite
d’orchestre
« Âmes
d’enfants » avec adaptation
pour les six petites mains de
ses trois filles, six poèmes
pour chant et piano extraits
de l’ « Offrande lyrique » de
Rabindranath Tagore
et
enfin un quintette avec
piano et cordes dont il
donne un commentaire qui
induit l’auditeur à ressentir
les émotions et impressions
d’un voyageur en Afrique,
puis dans le grouillement
d’une ville arabe.
Le
lendemain
de
la
première de Polyphème,
Jean Cras entre au Centre
des Hautes études navales à Paris ; puis, ayant reçu le certificat d’aptitude aux
fonctions de chef d’état major, il est affecté au secrétariat permanent de la Défense
nationale. Il est nommé capitaine de vaisseau à quarante-quatre ans, le plus jeune
de son grade. Il commande le croiseur « Lamotte-Piquet » puis le cuirassé
Provence ; de grands vaisseaux où ses appartements sont assez vastes pour qu’il
puisse faire entrer un piano à queue.
En 1926 il produit un Trio à cordes primé par l’Institut, puis en 1927 la Suite en Duo
pour violon ou flûte et harpe ou piano dédiée à Pierre Jamet et René Leroy (la
version pour flûte et harpe étant l’originelle). C’est un pièce en quatre mouvements
dont les deux premiers sont très évocateurs de paysages et d’ambiances maritimes,

le troisième mouvement semble inspiré des danses bretonnes et le dernier est une
danse à onze temps inspirée par le balafon, petit instrument percussif rapporté
d’Afrique par l’auteur.
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L’année suivante , en 1928, c’est la création
d’un quintette avec harpe dédié au
Quintette Instrumental de Paris créé par Pierre Jamet. L’œuvre est créée le 17
mai 1930. Toujours d’influence maritime, ce quintette voyage du coté de l’Asie,
surtout le deuxième mouvement basé sur une gamme pentatonique et des motifs
mélodiques issus de la musique chinoise. Le journal de Bruxelles commente ainsi :
« Comme toujours l’andante est peut-être la partie la plus réussie. C’est que Jean
Cras est un des musiciens qui n’écrivent que lorsqu’ils ont quelque chose à dire ; il
ne craint pas d’avoir de l’émotion, ni de le montrer, et cela sans nulle vaine
déclamation »
Suivront alors deux Impromptus pour harpe écrits pour Pierre Jamet. Lent et
rêveur, le premier semble suivre le ressac de la mer, tandis que le deuxième, vif et
enlevé suggère plutôt l’activité à bord.
En 1929 il est nommé chef de service des recherches scientifiques à l’état major
général de la marine à Paris tout en poursuivant ses créations musicales. En 1927
Jean Cras achève une de ses œuvres où l’unité de son être trouve sans doute sa
plus parfaite expression : « Journal de bord » ; puis vient une Légende pour
violoncelle et orchestre. En 1931 il est nommé Contre-amiral et devient major général
de l’arsenal militaire de Brest.
Le 6 février 1932, sa fille Colette, pianiste éminente et future épouse du compositeur
Alexandre Tansman, exécute aux Concerts Pasdeloup le Concerto pour piano et
orchestre dernière composition importante du musicien où le piano est traité non pas
dans un esprit de virtuosité mais dans un dessein de musicalité pure. Il s’éteindra à
l’hôpital maritime de Brest en trois jour, le 14
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Homme étonnant, à la vie remplie et dense, ce
Pierre.	
  
compositeur offre une image touchante et
humaine de l’artiste créateur. Les facettes si
variées de sa personnalité nous montrent que la
puissance de l’inspiration se montre exigeante
pour celui qui est son transmetteur. En effet,
Jean Cras n’a jamais failli à son « devoir »
d’officier ; il dit « Je plie l’échine sous le devoir ».
Ce devoir c’est aussi celui d’écrire et ces deux
vocations pourtant très différentes le tenaillent et
forgent sa vie. Il écrit à sa femme « Il n’y a en
réalité qu’une seule partie de mon être qui soit
marin. Le métier pour moi ne prime pas tout. Je
ne peux pas m’en passer c’est tout… Mais ne
croyez pas que je veuille sacrifier la musique à
mon métier, simplement parce que c’est mon
métier. Je suis autrement fasciné par d’autres étoiles que celles d’amiral. » Cet
artiste qui fait sa devise de la phrase de Marc Aurèle « Fais de l’obstacle la matière

même de ton action. », considère que l’acte de composer est pour lui « obéir à une
volonté supérieure qui me dicte ses volontés et que je sers avec l’ivresse de l’humble
disciple dont le seul but est d’exécuter le mieux possible les ordres de son maître » Il
écrit également : « Compositeur, je suis l’esclave ; marin, je suis le maître…Quand
la voix mystérieuse parle en moi, je sais que je n’ai qu’à m’y soumettre et à
concentrer toutes mes forces à la réalisation la plus parfaite de l’œuvre qu’il m’est
prescrit de créer. De cette œuvre, je ne saurai jamais avoir aucun orgueil, elle ne
m’appartient pas. Je suis une voix au service de l’Inconnue qui a bien voulu me
choisir pour s’extérioriser. »
Un association a été récemment créée. Elle est présidée par Marianne et
Mireille Tansman (petites filles de Jean Cras) pour mieux faire connaître l’œuvre de
ce compositeur. Un « Ensemble Jean Cras » a été constitué, il a donné son premier
concert le 22 mai 2008 à Brest. Des extraits sont disponibles sur le site internet
« jeancras.org » et sur : « le-spectacle-jean-cras-un-musicien-en-mer »
Adresse de l’association : Association Jean Cras. 37 rue Branda. 29200 BREST
-----------------------------------------------------------Catalogue des œuvres éditées chez Salabert :
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