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Agé de sept ans, Wollgang Amédée Mozart, exécutc, att'r
sa petite soeur, une sonate au cla'ttccin.

Maître Leopold leva les yeux de la partition qu'il était
en train de corriger et demeura la plume en I'air. Dans le
silence de la nuit se faisait entendre le son d'un instrument
qui semblait venir d'en haut. Mais, même en tendant l'oreil-
le, il ne parvenait pas à reconnaître ce qu'on jouait. Et
d'ailleurs qui pouvait jouer, à cette heure-là, clrez iui?

Ii se leva, prit sur la table le chandeiier qui éclairait son

liapier à musique et gravit I'escalier qui conduisait au gre-
nier. Ouvrant la porte, il resta pétri{ié de stupé{action: de-
çant le clavier était assis, en chemise de nuit, son fils âgé
tle cluatre ans, le petit Wolfgang, qui laissait courir ses doigts
sur le clavier et improvisait.

N{aître Leopold était un homme intelligent, et un fort bon
rrrusicien. Il comprit aussitôt qu'il avait le privilège de pos-
séder un fils exceptionnel, et que son devoir était de {ormer
de développer ce génie musical, qui venait de se révéler d'une
façon tellement inattendue.

A partir de cet instant, le petit Wolfgang trouva, en son
père, un maître attentif et dévoué. En peu de mois, il fran-
chit les étapes que des en{ants plus âgés auraient mis des
années à parcourir. Wolfgang en même temps qu'au clavecin,
se consacra à Ia composition et, dès l'âge de six ans, écrivit
une oeuvre délicate pour l'instrument qu'il étudiait.

Il est facile d'imaginer la stupeur d'une salle de concert
de Salzbourg à qui l'on avait annoncé < l'illustre claveci-
niste r et qui vit entrer sur la scène un en{ant de rnoins de
sept ans.

La stupeur s'accrut encore, et les applaudissements écla-
tèrent frénétiquement, lorsque, sous les doigts de I'enfant,
ruisselèrent les notes cristallines d'une Sonate de San'rmar-
tini, exécutée dans un style rapide et précis, servi par une
technique déjà fort expérimentée.

Les concerts succédèrent aux concerts. L'Europe étonnée
marquait toute son admiration au plus jeune prodige musi-
cal qu'elle eût jamais connu.

En 1768, Mozart écrivit la Finta Semplice, son premier
,rpéra. Il avait douze auns. L'année suivante, il était admis

Mozart lut un compositeur
nos jours, une partie de

d'une lécondité intarissable. Da
son oeuure est toujours inéditt'.
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I/ienne s'arlorLnait à tou.,; les pLaisirs, ntais Xilozart, tout en participant aux réjouissances de Ia Ville de joie restait Ttlongé
dans son rêue musical.



à l'Académie de Bologne, Ie cercle des u grands de la mu-
sique >.

En L770, Ia Scala de Milan représentait un opéra du com-

i)ositeur qui venait d'avoir quatorze ans: Mitridate, Re di
Ponto.

Durant les dix années qui suivirent, Mozart ne cessa de

travailler. Nommé < Konzertmeister l par l'archevêque de

Salzbourg, il reçut un peu plus tard, du Pape, la croix de

Chevalier de l'Eperon d'or - ce qui lui donna le plaisir de

signer quelquefois < Cavaliere Mozart r.
Sa personnalité, bien que pas encore entièrement épanouie

apparaissait déjà dans les quartettes et les mélodrames qu'il
écrivit, durant cette période où l'influence des musiciens ita-
liens s'exerçait pourtant assez {ortement sur lui.

Le premier opéra oir éclate enfin son originalité, est l'Ido-
ménée, qui remonte à 1781, et constitue Ia transition entre
les oeuvres de jeunesse et les oeuvres devenues classiques,
Cette même ànnée, il écrivit aussi l'Enlèvement au Sérail.
plus révolutionnaire, peut-être par sa {orme mélodique et
sotr instrumentation.

Nlais Ie poste de Mozart, auprès de l'archevêque de Salz'
bourg, n'était plus en rapport avec son talent. Mozart se

rendit à Vienne où il produisit une série de che{s-d'oeuvre
tlui dénotent une richesse d'inspiration et une maîtrise des
ressoul'ces de la composition prodigieuses.

C'est ainsi qu'il nous donna les Noces de Figaro en 1786,
Don Juan en 1787, Cosi Fan Tutte en L790, la Clemenza di
Tito et la Flûte enchantée en 1791.

Mais sa production comporte en outre de remarquables
symphonies, des concertos, des trios, des quartettes, des so-
nates pour piano et pour piano et violon, etc.

Dans la musique de Mozart, on ne sent jamais I'artifice.
Dans les jardins du Paradis, une source intarissable a jailli
et s'est mise à chanter...

Plus qu'aucun autre cornpositeur, Mozart frt, de la par{aite
science qu'il possédait de son métier, la servante de son ins-
piration, et cette inspiration, il la laissa aisément porter par
le sujet dans ses ouvrages lyriques.

Tant de gloire qu'il avait connue ne devait pas préserver
Mozart de la misère. Quand il mourut en 1791, à l'âge de
35 ans, personne n'alla à son secours. Son corps fut enseveli
sans un dernier hommage, dans l'indifiérence anonyme, et
abandonné à la fosse commune.

Sa dernière oeuvre est le célèbre Requiem où passe tant
de nostalgie d'un monde qu'il allait bientôt quitter, mais
oir l'on sent aussi l'aspiration à un monde plus élevé, oir
les âmes comme la sienne trouveraient enfin plus d'êtres di-
gnes et capables de les comprendre et de lès aimer.
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En écriuant ln " Flûte enchantée >t Mozart a pu se .soutenir de la légende du joueur de llûte de Hameln.

Murort dirigeant les répétitions d,'un de ses opéras.

Il ne scène de Don Juan, l'opéra oir' la puissance d,ramatique
de Mozart éclate auec Ie plus d'intensité.
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