
PLAISIR DE LA MUSIQUE 

« Homo musicus » , serait-ce ce  qui nous différencie d’autres bipèdes ? Notre voix, 
ses modulations, nos doigts sur des cordes, notre souffle sur des anches, sont des  
moyens qui  sont bien à nous pour exprimer toutes sortes de sentiments, notre joie 
ou notre douleur. Outre le rire ou les larmes, qui apparaissent dès nos premiers 
jours, nos « talents vocaux » peuvent survenir tôt ou tard, et chacun peut remonter 
aux premiers instants où ce besoin de s’exprimer musicalement  a commencé à 
l’investir. 

NDLR Voir le témoignage de Charles, notre Doyen actuel, dans « chanter - Témoignages » qui 
précède la présentation de l’oeuvre que nous chanterons en concert: « La Messe du 
couronnement ». 

De Mozart en son siècle finissant... 

Quand notre Chef nous a proposé, comme pièce maîtresse de notre programme 
2015-2016 , la « Messe du Couronnement » de Mozart, ce fut pour moi un instant 
de jubilation  ; j’allais pouvoir enfin effacer ce souvenir douloureux de ce que 
j’avais fait subir à notre « Aimé de Dieu » lorsque ma voix en pleine mue s’évertuait 
à atteindre le ré de « in cruce » de son  « Ave verum ».  
Je me suis alors replongé dans l’édition imprimée des émissions de Nadia Tagrine. 
Elle plaçait Mozart, dans ce siècle florissant dans toutes les expressions artistiques, à 
son niveau le plus haut  reconnu par le monde entier. 
La pianiste  fait d’Antonio Vivaldi le maître du violon  et le roi de l’Italie du XVIIIème 
siècle, au point que « ses œuvres ont été longtemps confondues avec celles de J-
S Bach, celui-ci s’étant ingénié à les transcrire pour en assimiler la 
substance  ».C’est grâce au musicologue Marc Pincherle que l’œuvre du maître 
vénitien a pu être découverte dans   «  son abondance et son intégralité  ». Au 
moment où parle Nadia Tagrine , les « Quatre Saisons  » viennent à peine d’être 
mises au goût du jour, elles deviennent la coqueluche de l’édition musicale. Un 
peu plus tard elles créeront l’ambiance sonore de certains lieux, dont les 
ascenseurs, et nous feront patienter durant l’attente d’un interlocuteur au 
téléphone . Merci la Sécu…Merci la CAF…. C’était le Printemps toute l’année. 

Quand elle parvient à parler de Mozart, il y a de quoi nous consoler  : « Avez-vous 
remarqué que ses œuvres ne sont jamais mieux jouées que par les débutants qui 
évitent les écueils sans les apercevoir  ». Face à ce qui déroute les interprètes 
amateurs et  qui ne savent par où le prendre elle reprend ce que le commun dit 
et assure : « Mozart est divin ...mais aussi le plus humain des artistes et des hommes. 
Mozart met le sublime à portée de la main ». Bien qu’il soit constamment soumis 
au goût du jour  c’est en entrant dans les forces vives de la musique de son temps 
et celle de l’Europe entière, que son style va s’universaliser, consécration on ne 
peut plus enviable. Le prodige né à Salzbourg, carrefour de l’Europe, va participer 
à la création, selon François Mauriac, d’un style ou le germanisme et la latinité 
vont se donner le baiser d’amour.  



... à la Messe du Couronnement 

Afin de situer la Messe du Couronnement dans l’ensemble de l’œuvre de notre 
Aimé de Dieu et de découvrir ce qui l’a amené à la composer, je me suis plongé 
dans la monumentale biographie (1200 pages…) de Jean et Brigitte Massin. Les 
biographes situent l’œuvre à la fin de la  période dite de Salzbourg, entre 1778 et 
1780, au retour d’une « tournée » l’ayant amené jusque Paris, et après sa rencontre 

avec Aloysia Weber qu’il semble bien avoir voulu épouser. 
C’est l’époque où Amadeus se tourne vers la musique 
d’église, trois messes coup sur coup en réaction contre la 
musique galante qui lui devient intolérable. 
  
Il est convenu que cette messe n’est pas destinée à 
meubler les fastes du couronnement d’un roi ou d’un 
empereur mais à commémorer le couronnement annuel 
de la Vierge de Maria Plain, haut-lieu de la dévotion 
mariale en Autriche.  
Etait-ce à la suite d’un vœu ? Pour la Messe en Si b K.427, 

on ne peut en douter. Mais au retour du voyage qui a duré plus d’un an, durant 
lequel Anna-Maria sa mère avait quitté ce monde,  Mozart avait-il des  motifs 
d’une action de grâces : «   avoir échappé aux périls du brigandage sur les routes  
durant son voyage? Ne pas avoir contracté de maladie … ? ».  
Il est plus certain que son retour était l’occasion de remercier la Vierge d’autre 
chose que de se retrouver  sous le joug  de Colloredo le Prince-Archevêque son 
patron qui en avait fait son souffre-douleur.  
Ex-voto ou pas, l’œuvre est le témoignage d’une foi profonde, dans lequel les 
textes liturgiques prennent toute leur valeur. De la supplique à la louange, de la 
proclamation de foi à l’adoration, Mozart restitue à chaque mot son sens intégral 
et quasi éternel qui fait que depuis que ces chants existent ils n’ont connu de 
modification.  
L’expression orchestrale et chorale qu’il y adjoint ne peut qu’inciter à l’assimilation 
pour soi du message inclus. Comment ne pas se sentir dans une démarche 
humble lorsque les solistes relayés par le chœur entonnent un Kyrie que l’on 
devrait presque chanter  à genoux. Le Gloria est un hymne aux immenses bienfaits 
du Créateur qui aime et pardonne  par l’envoi de de son Fils. Le Credo est une 
proclamation fière et entrainante de sa foi , et marquée d’un souci « d’unité et de 
puissance »  . Deux effets expressifs les plus marqués sont le « Pax » dans le Gloria, 
ce qui peut être d’actualité pour l’auditoire de l’époque et pour nous, et 
l’  «  Incarnatus est  » suivi d’un «  Crucifixus  », eux aussi reliant l’humain au 
surnaturel ,et l’Ici-bas avec l’Au-delà. 

Bien qu’ayant voulu se détacher de la galanterie, Mozart n’a pu s’empêcher 
d’utiliser des thèmes qui devaient le poursuivre. «  Un bonheur perdu, et une 
affliction présente », telles qu’elles se présenteront dans l’ aria de la Comtesse des 
Noces de Figaro( 1787). L’air « Dove sono i bei momenti »  procèdera de thèmes 



comparables touchant les douleurs intimes. Celle 
d’Almaviva qui pleure sa jeunesse passée, sera dans la 
ligne de  celle du chrétien accablé par ses fautes et 
implorant le pardon et la paix intérieure, méditation aussi 
sur le sort  du pécheur face à celui de l’Agneau Mystique 
humilié mais porteur de compassion sur la misère des 
hommes. Un moment de forte émotion. 
Nous sommes dans les  répétitions, en solo, en chœur ou 
en pupitres, elles sont parfois laborieuses mais avec le 
plaisir de savourer à l’avance une exécution que nous 
aurons à cœur de faire qu’elle soit parfaite…Hé quoi , Ne 
pourrions-nous avoir cette ambition  ? Pas de doute là-
dessus, le Chef y veillera. 

Charles LE LANN 

Référence de l’analyse : Jean et Brigitte MASSIN, «WOLFGANG AMADEUS MOZART » , 
édité par le Club Français du Livre en 1959  
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Mozart… un Papageno sans Papagena, un enfant venu 
d’une autre étoile.

François Mauriac


