
A  madeus  

Amadeus, sortit en 1984, est le huitième film de Miloš Forman connu entre autre pour son
adaptation  de  Vol  au  dessus  d’un  nid  de  coucou.  Amadeus est  une  biographie  fantasmée  du
compositeur  Wolfgang Amadeus Mozart,  qui se centrera autour de la jalousie maladive que lui
aurait porté un autre grand compositeur de l’aire classique : Antonio Salieri. Le film narrera alors
toute  la  vie  de  Mozart,  de  ses  prodiges  musicaux  dès  son  plus  jeune  âge,  à  son  enterrement
anonyme dans une fosse commune.  Ce film est  l’adaptation d’une pièce de théâtre  qui  lui  est
homonyme. Dès sa sortie,  Amadeus sera acclamé comme étant un chef d’œuvre, obtenant de très
nombreuses récompenses, notamment 8 oscars dont celui de meilleur film en 1985. 

I. Déconstruire une légende

Si Mozart n’a pas connu un grand succès durant son époque, sa trace est néanmoins restée
dans l’histoire de part sa musique. En effet, il est avec les siècles devenu l’un des si ce n’est le
compositeur  le  plus  connu de  l’histoire  et  la  figure  de proue  de  l’époque classique.  Ainsi,  les
préjugés du spectateurs sont tout tracés, imaginant à l’instar de Salieri, découvrir une légende dont
la  prestance  et  le  charisme  n’ont  d’égal  que  le  génie  créatif  de  l’homme.  C’est  alors  que  le
spectateur rencontrera un homme fou, exubérant et au rire pour le moins… surprenant :
https://www.youtube.com/watch?v=nxHyhHQSrfw

Et,  c’est  finalement  ce  naturel  qui  le  caractérisera  tant  et  qui  le  mènera  à  sa  perte.  Ne
respectant pas les normes sociales de son époque, il se verra faire face à l’entièreté de la cour de
l’Empereur du Saint-Empire refusant de laisser un homme tel  que lui  les représenter de par sa
musique. Dès lors il fera face à la censure, et à son rival et faux ami Salieri,  dont l’admiration
n’aura d’égal que la jalousie maladive qu’il éprouve à son égard et qui l’assassinera finalement, le
tuant à la tache et l’observant tomber malade et mourir. Mozart ne laissera alors derrière lui que les
pages de la partitions inachevée de son Requiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=nxHyhHQSrfw


II. Une histoire grandement romancée

Si ce mythe se voit tant déconstruit,  c’est en grande partie car l’histoire est entièrement
fictionnelle. Mozart n’ayant pas connu un grand succès de son vivant, très peu d’informations ont
été trouvées par les historiens, qui s’acharnent à vouloir comprendre la vie de ce compositeur de
génie. Pour exemple, il n’existe aucune preuve concrète que Mozart ait jamais conduit un orchestre,
n’ayant jamais reçu comme titre que celui de « musicien impérial », attelé donc à la composition
uniquement. La rivalité entre Mozart et Salieri serait tout autant exagérée, les deux compositeurs
ayant selon les historiens une histoire plutôt basée sur un respect et une admiration mutuelle. Enfin,
la commande d’un Requiem par Salieri relève entièrement de la fiction, ce qui n’est pas difficile à
deviner au vu de la scène : 
https://www.youtube.com/watch?v=zsTFBkKeSE0

Ces exemples se retrouvent partout à travers le film, mais pourtant, le tout semble d’un
réalisme profond, ce qui est dû à tout ce qui va au dehors de l’histoire.

III. Pourtant un cadre d’un réalisme méticuleux

La plus grande force d’Amadeus se trouve alors dans le pur amusement tiré d’une histoire
fictionnelle, au sein d’un cadre impressionnant de réalisme. Décors, perruques, costumes, rien n’est
laissé au hasard, et surtout pas les scènes de reconstitutions de représentations orchestrales, qui,
entièrement refaites en employant les méthodes du XVIIIème siècle,  permettent une immersion
totale dans le Vienne de cette époque : 
https://www.youtube.com/watch?v=5kwTEYNZosE

Et ainsi, le spectateur observera une histoire fausse narrée sous ses yeux, au sein d’un cadre
semblant si  vrai,  qu’il  ne pourra qu’espérer que Mozart  était  réellement ce personnage haut en
couleurs.  Nous  le  suivrons  à  travers  son quotidien,  allant  de fêtes  en  représentations  à  travers
l’Autriche, sans oublier les nombreuses scènes d’opéra, allant d’opéras bouffe aux grands classiques
de Mozart, qui nous montreront au combien l’opéra possède des styles aussi variés que le cinéma, et
est tout autant accessible au plus grand nombre, chacun pouvant y retrouver une part de ce qu’il ou
elle aime. 

Amadeus,  de  part  son  Mozart  fantasmé  et  son  réalisme  poussé  est  ainsi,  au-delà  d’un
classique absolu du cinéma, une porte d’entrée immanquable au cœur de l’histoire de la musique et
de l’opéra, ce qui fera de la bande originale d’Amadeus, le CD de musique classique le plus acheté
de l’histoire. Si vous n’avez donc jamais encore vu Amadeus, ne perdez plus une seconde et allez le
dévorer au plus vite,  si  vous l’avez déjà vu,  revoyez le encore et  encore,  ou lancez vous dans
d’autres grandes fictions inspirées de grands noms de la musique comme Ludwig Van B. ou encore
Farinelli.
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