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Introduction

La musique de Mozart et sa personnalité ont donné lieu à
une multitude foisonnante d’écrits où les moindres détails
de son existence sont étudiés, souvent avec toutes les
apparences d’un travail scientifique. Pour examiner tou-
tes les hypothèses émises – ce qui n’est pas notre pro-
pos –, il faudrait une somme qui atteindrait assez vite le
millier de pages, sinon plus ! Il nous semble aujourd’hui
que les mélomanes, toujours plus nombreux, qui écoutent
avec tant de plaisir la musique de Mozart ont plutôt
besoin d’un ouvrage qui les renseigne avec objectivité,
simplicité et précision sur la vie du compositeur. Nous
n’avons pas de révélation nouvelle à apporter sur les 35
années de l’existence du musicien, mais nous essaierons
de nous en tenir aux certitudes qui ne sont plus remises en
cause, tout en faisant le point sur quelques questions
encore controversées. Ce sera sans doute la meilleure
façon de libérer le lecteur des nombreuses idées fausses
véhiculées par des récits plus ou moins fantaisistes1. 
Dans le cadre de cette courte biographie, il a fallu choisir
de privilégier certains aspects de la vie du musicien et de
son œuvre, ce qui signifie que nous assumons une inévi-
table partialité... même si la perspective que nous élabo-
rons essaie de donner de l’ensemble une vision équilibrée.
Ce qui nous a aidé, c’est une certaine idée que nous nous
sommes faite du musicien au cours de notre relation
vivante, quasi quotidienne avec son œuvre. 
Dès ses premières années, le plus étonnant est de consta-
ter chez Mozart une créativité exceptionnelle. Dès l’ado-
lescence, il est capable d’écrire des chefs-d’œuvre ; et ses
productions suivantes manifestent une recherche assidue
d’une maîtrise toujours plus grande de son art. Il en résul-

4

1 Nous nous
dispenserons,
dans un ouvra-
ge de cette
dimension, de
citer nos sour-
ces, comme il
est de rigueur
dans un travail
scientifique
d’historien.
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te une extension incroyable de sa palette expressive. Les
événements d’une vie si bien remplie, le musicien les a
vécus comme des expériences où son génie musical a
puisé autant d’occasions d’élaborer et réaliser son idéal
musical. 
Finalement, cette biographie veut décrire la trajectoire à
la fois humaine et artistique d’un des plus grands musi-
ciens de tous les temps. Pour simplifier, dans une premiè-
re approche, on peut considérer que la vie de Mozart s’ar-
ticule autour des deux villes où il a résidé : Salzbourg
(1756-1781) et Vienne (1781-1791). Ce qu’on appelle
communément la décennie viennoise est marqué par une
floraison incessante de chefs-d’œuvre. Toute la période
antérieure apparaît alors comme une alternance entre les
séjours à Salzbourg et les nombreux voyages qui contri-
buent à enrichir ses connaissances et à mûrir sa personna-
lité. Cependant il faut reconnaître que, dès son retour de
Paris au début de l’année 1779, le musicien a atteint sa
pleine maturité artistique, et la division schématique en
deux grandes plages, certes commode pour se fixer les
idées, ne tient plus au regard de l’évolution de sa produc-
tion. Plutôt que de diviser notre travail en deux grandes
parties, nous avons préféré marquer les étapes qui situent
dans leur contexte les compositions les plus marquantes.

Nous souhaitons que ces pages permettent au lecteur de
mieux apprécier toute la richesse des œuvres du Maître.
Une meilleure connaissance de sa vie d’homme, débar-
rassée des légendes et d’idées fausses, devrait ouvrir la
voie à une approche de sa musique, de manière plus éclai-
rée, plus intime – plus forte encore. 



6

Vue de Salzbourg, gravure du XVIIIème siècle. 
Photo DR.
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Chapitre I
Salzbourg, l’enfance et les premiers
voyages 
(1756-1762)

Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756,
aux environs de 20 heures à Salzbourg.

Cette ville est joliment située sur un méandre de la
Salzbach, rivière qui a creusé sa vallée depuis les Hautes
Alpes du Grossglockner vers la plaine de l’Inn dans
l’Allemagne toute proche. Depuis l’époque de
Charlemagne, au début du IXème siècle, cette cité est diri-
gée par des princes-archevêques. De nombreux édifices y
rappellent à la fois le Moyen-Âge gothique, l’influence de
la Renaissance italienne et surtout l’époque baroque. Le
prince Wolf Dietrich von Ratenau à la fin du XVIème siè-
cle, son successeur Marcus Sitticus et, enfin Paris Graf
von Lodron au XVIIème siècle, ont enrichi la ville de tout
un patrimoine architectural remarquable, dont la cathé-
drale, terminée en 1628. L’archevêque de Salzbourg pos-
sède le double statut de primat de Germanie et de prince
temporel. Il se doit d’avoir une Cour et donc une musique
pour magnifier les cérémonies tant princières que cultuel-
les. Au milieu du XVIIIème siècle, le prince-archevêque
Sigismond von Schrattenbach – qui règna de 1753 à 1771
– fut apprécié de ses administrés. Par ailleurs il aimait la
musique et fut l’un des bienfaiteurs de la famille Mozart.

Le père de Wolfgang, Léopold, né à Augsbourg en
1719, a été remarqué par son parrain, un chanoine, qui lui
a fait faire des études en espérant le voir suivre la voie
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ecclésiastique ; le jeune garçon chante dans les chœurs
des églises de la ville, apprend le violon, l’orgue et la
composition. A dix-huit ans, il entre à l’Université de
Salzbourg, mais peu intéressé par la théologie, il entre-
prend des études de droit. Dès lors, son parrain lui coupe
les vivres et Léopold doit gagner sa vie : il trouve un
emploi à la fois comme violoniste et valet de chambre
chez un noble de la ville. Peu après, il est engagé dans
l’orchestre du prince-archevêque où ses dons de pédago-
gue sont remarqués : il est nommé maître de violon en
1743. Le témoignage de cet enseignement est condensé
dans un ouvrage vite devenu célèbre, Versuch einer
gründlichen Violinschule (Essai d’une méthode approfon-
die du violon)1, paru à Augsbourg en 1756. Entre-temps,
il fait la connaissance d’Anna Maria Pertl et l’épouse en
1747. Le mari a 28 ans, elle 27. Selon un des premiers
biographes de Mozart, ils forment « l’un des plus beaux
couples de la ville2 ». Ils habitent au 9 de la
Getreidestrasse, et de leur union naîtront sept enfants :
seuls survivront Maria Anna, dite Nannerl (1751-1829),
et Wolfgang, son cadet de cinq ans. 

Léopold est un homme cultivé, à l’esprit curieux ; il
s’intéresse à la littérature, aux langues anciennes (grec et
latin), à la peinture, à l’histoire, à la géographie et même
aux sciences. En pédagogue avisé, il est mieux placé que
quiconque pour apprécier le caractère exceptionnel des
dons de ses enfants : Nannerl devient une claveciniste
remarquable, mais Wolfgang la surpasse très vite au point
que le père décide de se consacrer à leur éducation. Ils ne
seront jamais scolarisés, et Léopold sera leur seul et
unique professeur. Lui-même accède à la fonction de
Compositeur de la Cour en 1757, puis vice-Kapellmeister
en1763, à la mort du titulaire de ce poste, Johann-Ernst
Eberlin (1702-1762). 

Les exploits de Wolfgang ne cessent d’émerveiller son
entourage. Parmi toutes les anecdotes recueillies, rete-
nons celles-ci : un jour, son père le trouve en train de bar-

1 Cet ouvrage
reçut tout de
suite les éloges
chaleureux de
musicographes
éminents
comme
Marpurg, Zelter,
ou Schubart : il
fut traduit en
plusieurs lan-
gues et demeu-
ra en usage
jusqu’au début
du siècle sui-
vant. 

2 Franz Xaver
Niemetschek :
Description de
la vie du maître
de chapelle
impérial et
royal Wolfgang
Amadeus
Mozart,
Prague, 1808.
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bouiller une esquisse de concerto que les trop petites
mains d’un enfant de six ans ne sont pas encore en mesu-
re d’exécuter ; en 1763, il lui suffit d’écouter son père et
ses amis jouer un quatuor à cordes pour qu’il soit capable
d’y tenir la partie de second violon, sans avoir pris une
seule leçon ! On pourrait étendre le récit des prouesses
étonnantes réalisées par le jeune Wolfgang ! 

Léopold entrevoit la possibilité d’organiser des tour-
nées de concert avec ses enfants : il espère, en les faisant
jouer devant des publics aristocratiques, obtenir des gains
plus substantiels que les dépenses occasionnées par les
frais d’hébergement et par les risques inhérents à ce genre
d’aventure, surtout à cette époque. L’appât du gain n’est
pourtant pas le seul motif qui pousse Léopold à faire ainsi
voyager sa famille. Il se rend bien compte que, si ses
enfants restent confinés dans une cité provinciale comme
Salzbourg, leurs progrès artistiques ne prendront pas tout
leur essor. Pour l’épanouissement de leurs talents, il leur
faut la rencontre et la confrontation avec les meilleurs
artistes. De fait, Mozart connaîtra très jeune toutes les
personnalités musicales les plus marquantes de son temps
et il entendra les styles de musique les plus variés. Rien

Portraits de
Léopold (1765) et

d'Anna Maria
Mozart (1775) 

par Pietro Antonio
Lorenzoni.
Photos DR.
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ne sera plus enrichissant pour lui ; et cette chance, pour
ainsi dire unique, et tellement enviable, il la doit exclusi-
vement à son père.

De plus Léopold, croyant sincère, et même homme
pieux, se sent investi d’une véritable mission : puisque
Dieu a donné à ses enfants des talents exceptionnels, il a
le devoir de faire fructifier ces trésors inestimables et de
dévoiler au monde les merveilles dont il a la responsabi-
lité devant son Créateur et devant les hommes. Avec un
sens étonnant de l’organisation, il met en place toute une
stratégie publicitaire : partout où il va, il sollicite des
recommandations et les adresses de personnes suscepti-
bles de les accueillir lors de futurs voyages. Les longues
lettres qu’il envoie à son ami Lorenz Hagenauer à
Salzbourg ont pour but d’être lues par toute la ville3. Elles
sont une véritable chronique de voyage et tous les sujets
sont abordés (la santé, le climat, les curiosités, les prix, les
taux de change, les événements singuliers, les personnes
rencontrées, les petits potins sur les uns et les autres).
Mais le plus important, c’est bien sûr de relater les succès
remportés par ses enfants : ils contribuent au bon renom
de la Principauté de Salzbourg en Europe, et, par ricochet,
ils justifient leur absence aux yeux de l’archevêque ! 

On a souvent accusé Léopold d’avoir beaucoup exigé
de ses enfants, de leur avoir fait mener une existence
épuisante qui altéra leur santé, d’autant que Wolfgang
était de constitution plutôt fragile. Durant leurs voyages,
les enfants (et lui-même Léopold) vont contracter des
maladies. Mais les difficultés venaient souvent de la
négligence des princes : ils imposaient des heures de
concert peu adaptées à une saine gestion du sommeil des
enfants... 

Avant d’obtenir une audience, puis, après une presta-
tion, en attendant de recevoir une gratification amplement
méritée, Léopold ne manque pas une occasion de leur faire
visiter les sites les plus remarquables, de leur faire admi-
rer les collections de peinture, les beaux édifices, et toutes

3 « Ayez l’ama-
bilité de dire
partout que
nous nous por-
tons bien et
sommes heu-
reux, grâce à
Dieu » (12
octobre 1762). 
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sortes de curiosités. Leur emploi du temps est serré : ce
faisant, il les habitue, et en particulier Wolfgang, à un tra-
vail constant et assidu. Cela, sur le moment, satisfait sa
soif boulimique de connaissances, et, lui permettra, plus
tard, d’assumer les charges de travail impressionnantes
auxquelles il devra faire face. Sinon jamais cet enfant de
douze ans n’aurait pu, en quelques mois à Vienne, écrire
les 558 pages de La Finta semplice ! Mozart, doué d’une
mémoire prodigieuse et d’une capacité extraordinaire de
concentration, s’intéresse à tout, y compris aux mathéma-
tiques et au dessin. Nul ne peut contester le dévouement
sans faille de Léopold pour ses enfants4, même si, à mesu-
re que le temps passe, ses attentions vont devenir d’un
autoritarisme pesant dont Wolfgang devra finalement 
s’affranchir.

Les premiers voyages (1762)
Dès janvier 1762, Léopold décide un voyage de trois

semaines dans la Bavière toute proche: les deux enfants
jouent devant le prince-électeur de Munich. En ce même
mois de janvier, Mozart compose sa première œuvre : un
menuet, bientôt suivi d’autres pièces que le père transcrit
et date soigneusement ! 

Après la réussite de cette première équipée, durant le
mois de septembre, ils entreprennent une tournée plus
ambitieuse, puisqu’il s’agit d’atteindre Vienne, en suivant
le Danube par Passau et Linz. La réputation des enfants
les a précédés, et dès leur arrivée à Vienne, l’impératrice
Marie-Thérèse demande à entendre les petits prodiges au
palais de Schönbrunn. Ici se situe une anecdote bien
connue : l’enfant, après une chute sur les parquets cirés du
palais, est relevé par l’archiduchesse Marie-Antoinette,
future reine de France ; Wolfgang lui dit : « Vous êtes gen-
tille ; quand je serai grand, je vous épouserai ». Arrive
l’impératrice ; elle lui demande la raison d’une telle déci-
sion, et l’enfant répond : « Pour la récompenser, car elle
a été bonne avec moi » ! 

Toute l’aristocratie viennoise veut alors recevoir les

4 « je dois
voyager lente-
ment à cause
des enfants,
pour qu’ils puis-
sent se reposer
quelques jours
et ne tombent
pas malades. »
(19 octobre
1762) 



12

jeunes musiciens : ils donnent souvent plusieurs concerts
par jour. Wolfgang, victime d’une scarlatine, doit rester
alité une quinzaine de jours. Néanmoins le but a été
atteint ; les enfants ont acquis une grande renommée dans
l’aristocratie autrichienne. Léopold a déjà collecté auprès
des ambassadeurs des adresses utiles, surtout pour la
France et la Hollande. La noblesse a été généreuse et les
finances sont saines. 

En juin, la mort à Salzbourg du kapellmeister Eberlin
conduit l’archevêque à réorganiser sa musique. Léopold
espérait lui succéder ; il est fort déçu de se voir supplanté
par Giuseppe Francesco Lolli, un musicien italien, et de
n’obtenir que le poste de vice-kapellmeister. Par ailleurs,

Wolfgang 
en habit de gala,

confectionné pour 
l'archiduc Maximilien,

né aussi en 1756.
Peinture à l'huile, 

attribuée à Lorenzoni, 
1762.

Photo DR.
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en cette année 1763, arrive à Salzbourg un nouveau musi-
cien, Michael Haydn (1737-1806), le frère cadet de
Joseph. Lui-même, excellent compositeur, a épousé une
talentueuse cantatrice, Maria Lipp5. Ces musiciens seront
pour les Mozart d’excellents amis. 

Le Traité de Paris, signé le 18 avril 1763, met fin à la
guerre de Sept Ans : les routes deviennent plus sûres, et
Léopold organise le grand voyage dans le Nord de
l’Europe dont il rêvait depuis l’équipée à Vienne. Le bien-
veillant prince-archevêque von Schrattenbach lui accorde
son congé et c’est le départ avec, pour buts principaux, les
cours de France et d’Angleterre, autrement dit Versailles
et Londres : Léopold espère, tout en faisant fortune, révé-
ler au monde le miracle musical dont la Providence l’a
fait dépositaire face à l’Histoire. 

5 Elle fut l’inter-
prète de nom-
breuses pages
de Mozart.
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Carte de l’Europe
par Philip Buache, Paris, 1769. 

Photo DR.
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