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Mozart au Paradis 

 

Concert-lecture donné le 20 Novembre 2014 au Centre Culturel  Garnelles 

dans le cadre de l’association Musique à Garnelles  

Textes  extraits  et inspirés du  Paradis à la porte (2011) de Fabrice HADJADJ, grâce à  l'aimable 

autorisation de l'auteur.  

Avec : Romain CUCUEL (comédien), Geoffrey HOLBE (violon), Marc-Antoine NOVEL (violoncelle) et 

Vincent LAISSY (piano). 

 

1er mouvement de la sonate "facile" pour piano.  

 

Longtemps j’ai détesté Mozart. Sa joie m’exaspérait. Sa simplicité m’était écœurante. Mes oreilles 

encore pleines du bruit des machines ramenaient la trop pure fluidité de ses mélodies aux flonflons 

du style galant et à une légèreté oublieuse des horreurs de l’histoire. Comment supporter la trop 

facile « Sonate facile » que le petit virtuose de six ans vous inflige sous les applaudissements de 

papa? Comment tenir devant cette « Petite musique de nuit » que le répondeur d’une société 

anonyme vous débobine en attente téléphonique ? L’Appassionata de Beethoven, voilà qui pouvait 

mieux me convenir. […] Certes, la Chaconne de Bach, qui sait faire mélopée des plus terribles 

grincements, savait elle aussi m’enchanter à condition qu’elle fût jouée par Yehudi Menuhin. C’est 

que j’avais de ces questions bien lourdes : quel air après Auschwitz ? Quelle symphonie après 

Nagasaki ? Il me semblait nécessaire, pour avoir conscience de notre temps, que l’orchestre fît 

entendre des bombes, et que le ténor eût la voix d’un gazé.  

 

Sonate pour violon en mi mineur K. 304.  

 

Il me faut désormais l’admettre : Mozart, si je le détestais tant, c’est parce que sa musique exigeait 

de moi bien plus que ma gentille esthétique de la déréliction. La pose lugubre me permettait de 

feindre une hauteur imperturbable : comment ne me serais-je pas défendu contre ce prodige d’une 

joie brisante. « Si gai, si gai, que l’on a envie de fondre en larmes », disait Bruno Walter ? Le refus de 

l’émerveillement m’autorisait à rester compliqué et lourd : comment n’aurais-je pas daubé sur cette 
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limpidité humiliante ? « Trop facile pour les enfants, trop difficile pour les adultes », disait Artur 

Schnabel ? Pascal m’avait fourni cette commodité : je pouvais ranger les divertimentos de Mozart 

dans la catégorie du divertissement [ …] et m’épargner le choc de leur joie dérangeante. Aujourd’hui 

je n’insisterai jamais assez sur cette cruauté de la douceur mozartienne […]. Son avant-goût de 

paradis vous interdit de vous blinder, mais dépétrifie, assouplit, re-sensibilise votre cœur et donne 

ainsi au mal le pouvoir de vous faire plus mal. Et je ne parle pas que des horreurs de la guerre et 

autres clichés larmoyants. Je parle aussi de l’ignominie de nos jouissances. Par une sorte de 

contrecoup, cet avant-goût paradisiaque fait apparaître combien nos plaisirs restent encore bas, 

impurs, mélangés. Les ronflements du porc ne sont si affreux que d’être comparés au chant du 

rossignol. Et le marécage ne se connaît pas, tant qu’il n’a pas approché la soyeuse rivière.  

Le plus agaçant, sans doute, c’est ce peu de considération pour le front plissé, le tourment intérieur, 

la constipation spirituelle, tous ces trucs par lesquels on se peint une profondeur de façade. Avec 

Mozart, pas de démonstration de force dans la bagarre, rien de polémique, rien de litigieux. […] 

L’aurore se lève sans effort, la clarté surgit en dépit du combat – ce qui pour les tempéraments 

sombres ou guerriers la fait aisément passer pour trop légère.  

Ces apparences futiles cachent une ligne de front déplacée. Le combat, chez Mozart, discret, subtil, 

féroce sous la facétie, n’est pas de l’individu dressé contre un malheur dévorant, mais de nos petits 

agréments contre une joie inespérée. Et voici le plus difficile : c’est un combat qu’il faut perdre. On 

s’équipe avec les harmonies du grand monde, ses sérénades de commande, ses menuets sur 

roulettes, son insouciance rococo, et puis soudain, à même cette trop grande évidence, une 

allégresse insaisissable transcende la grille des accords et fait entendre dans la mélodie la plus simple 

quelque chose comme la création du monde.  

Il y a les pleurs que vous tire une mélopée mélancolique ; mais plus étonnants sont ceux qui vous 

naissent parce que votre aisance a été vaincue par un air enjoué. Or le bien nommé Amadeus a ce 

don des larmes en majeur. Le style galant est là, tel que le lui fournit son époque frivole, et son génie 

est de le transformer non pas de l’extérieur, en lui opposant la grande tourmente romantique, mais 

de l’intérieur, en laissant sa frivolité s’ouvrir à la grâce.  

 

Sonate pour violon en la majeur K. 303.  

 

La joie mozartienne n’est jamais pavoisante ni superbe. Elle tient toujours d’une sorte de gaieté 

folâtre, comme si une certaine espièglerie […] pouvait être plus forte que toute calamité. Telle 

«l’eucharistie parmi le pain commun », cette espièglerie est cachée parmi le badinage ordinaire. Elle 

semble superficielle. Elle n’est que plus fondamentale. La plupart des autres compositeurs  
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n’atteignent à la profondeur que par le grand foret de la tristesse et du tourment : Mozart y parvient  

sur les ailes de l’allégresse, et donc non pas en descendant, mais en montant : superficialité du ciel 

plus profonde que les abysses d’une mer tempétueuse. Nietzsche exprime la nécessité de cet art  

espiègle : « Nous avons besoins de tout art pétulant, flottant, dansant, moqueur, enfantin, 

bienheureux, pour ne pas perdre cette liberté qui nous place au-dessus des choses et que notre idéal 

exige de nous. »  

Les lettres de Mozart témoignent de cette heureuse moquerie. Que des aficionados insistent sur sa 

limpidité jusqu’à la surcharge et tirent lourdement son génie du côté de l’angélisme, une épître du 5 

novembre 1777 à sa cousinette permet de rééquilibrer leurs éloges : « Ah ! Mon cul brûle comme du 

feu ! Que signifie donc cela ? Peut-être une crotte veut-elle sortir ? Oreille, ne me trompes-tu pas ? 

Non, c’est bien ça – quel son long et triste ! – Aujourd’hui, le 5, j’écris ceci, et demain, le 6, je jouerai 

au cours de la grande académie de gala, puis j’irai encore jouer au cabinet privé. » Le divin Mozart 

nous rappelle qu’après nous avoir transportés au ciel il n’en va pas moins faire popo. Mais sa 

scatologie est au service d’une eschatologie à la fois plus réaliste et plus dansante. La crotte 

mozartienne vient déjouer la sublimité trop grave. Quant à déjouer la gaieté trop frivole et donner 

une douche froide à ceux qui voudraient le classer définitivement parmi les libertins volages, il y a 

cette lettre au père d’avril 1787 : « Je remercie mon Dieu de m’avoir accordé le bonheur (vous me 

comprenez) de découvrir la mort comme clef de notre véritable félicité. Je ne vais jamais me coucher 

sans penser (quelque soit mon jeune âge) que je ne serai peut-être plus le lendemain – et personne 

parmi tous ceux qui me connaissent ne peut dire que je sois d’un naturel chagrin ou triste. »  

[Karl Barth ose déclarer publiquement alors qu’on attendait de ce grand protestant une apologie du 

très religieux Bach] : « Je ne suis pas sûr que les anges, lorsqu’ils sont en train de glorifier Dieu, 

jouent de la musique de Bach ; je suis certain, en revanche, que lorsqu’ils sont entre eux, ils jouent 

du Mozart, et que Dieu aime alors particulièrement les entendre. »  

 

Trio K.442 en ré.  

 

Fin. 

 


