
ALLOCUTION

prononcée à la préfecture de Prades, à l'occasion du
Festival le 9 juin 1954

en présence de Pau CASALS et de Leurs Majestés
la Reine Elisabeth de Belgique

la Reine Marie-José d'Italie

en flagrant délit d'inobservance du protocole de la séance.
**********

Mesdames, Messieurs,

Contrairement aux convenances et aux prescriptions

de la stricte obéissance je m'expose dangereusement en pre¬
nant la parole.

Il avait été convenu qu'à l'église on n'applaudirait

pas et qu'à la préfecture on ne ferait aucun discours. Et
voilà que je m'insurge contre cette conspiration du silence.
Je mesure l'audace et la gravité de mon acte. Cette insoumis
sion mérite un châtiment sévère, la guillotine, peut-être I
Eh bien, mon cher ami, si ma désobéissance me conduit à
l'échafaud j'aurais au moins ton baiser comme dernière conso¬
lation.

Mais, Mesdames et Messieurs, ne fallait-il pas expri¬
mer en quelques mots notre privilège d'être rassemblés dans
cette hospitalière et pacifique résidence ? A l'heure même
où dans une cité des bords du Léman on discute sur la bombe

atomique, à l'heure où la conférence asiatique se perd dans
des syncopes et des contretemps, nous sommes au Festival
Beethoven à Prades, en pleine harmonie, dans l'accord par¬

fait, conduits, soulevés par celui qui donne son génie et
son sang pour la concorde entre les hommes ?

Vous l'avez senti, il y a dans ses élans l'aspira¬
tion, la respiration, vers une terre où la justice habite,
La joie héroïque de Beethoven est au centre de son coeur et
de' son Festival.
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Et, à notre tour, nous ne l'exprimerions pas aussi
à celui qui l'a traduite de si émouvante façon J

Isaye disait : " Prenez un artiste pour ce qu'il
vous donne et non pour ce que vous voudriez qu' il soit" ;

ce qui suppose des lacunes chez la plupart des interprètes;
ces derniers n'étant pas complets il faut se contenter de
ce qu'ils ont et oublier ce qu'ils n'ont malheureusement
pas.

Voilà, certes, un regret superflu, cher ami, lorsque
tu fais vibrer tes cordes. Que te manque-t-il ? Tu as tout
Que nous manque-t-il ? Tu nous donnes tout - Un critique
d'art très redouté écrivait : Quand on a entendu Casais

on ne peut plus dire que la perfection n'est pas de ce mon¬
de .

Pardonne-nous I Je sais à quelle épreuve je soumets
ta modestie et ta bonté qui font ton charme.

Tu es le premier à nous rappeler que nous ne sommes

que des "instruments" - C'est peu, quand nous considérons
leur fragilité et dangereux quand nous voyons leur puissan¬
ce démoniaque - Mais, c'est splendide quand ils sont au ser

vice du vrai, du beau et du bien.
Quel merveilleux instrument tu as J Disons surtout:

Quel merveilleux instrument tu es, toi dont l'âme des Bach,
des Beethoven, anime les accents, souffle dans tes mélodies
toi qui en fermant les yeux, découvre un autre monde et
nous en ouvre les portes d'or.

Instrument fragile, oui ! mais combien glorieux
puisque le Maître du Ciel et de la terre tient ton archet
dont tu ne te sers pas pour te glorifier mais pour chanter
sur nos sentiers le cantique de la paix.

Tu es d'autant plus grand et plus bienfaisant que

tu t'effaces et que tu joues sub specie aeternitatis.
D'un même élan, d'un même coeur, fidèle Ami, nous te

disons - sans peur et sans reproche - un chaleureux merci.

Ernest Christen


