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Georges Cattin

Vienne, automne 1791. Mozart est un vieillard...
de 35 ans, prématurément amoindri par toute
sorte d’abus et de contrariétés. A peine a-t-il
achevé La flûte enchantée qu’il s’attaque à une
commande prémonitoire: le Requiem. Il y met
tout son génie, toute sa puissance expressive,
mais la mort le rattrape en plein travail. L’achè-
vement du Requiem aurait été confié à Süsz-
mayer, à Hummel, ou bien encore à l’énigmatique
Salieri... mais l’unité de la partition permet
d’imaginer que Mozart en avait planifié l’intégra-
lité avec soin. 
Samedi dernier, la Chorale Faller de La Chaux-de-
Fonds et le Chœur des Emibois ont répandu l’en-
cens de leur prière parmi les stucs de l’église des
Breuleux. Conduits avec sagesse par un Nicolas
Farine toujours très en forme, les choristes se
sont admirablement pliés à la rhétorique mozar-
tienne. Vigoureusement accompagnés par un or-

chestre ad hoc d’excellente «facture», ils ont ho-
noré l’année Mozart d’une prestation digne de
quelque métropole cultivée. La célèbre partition
fut également servie par une brochette de solis-
tes judicieusement choisis. Malgré les circonstan-
ces, j’ai été vivement impressionné par la voix
moelleuse et supérieurement juste d’Anna Sto-
larczyk.
En fait, le concert de samedi passé offrait une al-
ternative au Requiem habituel dans la mesure où
le compositeur jurassien François Cattin y avait
apporté un «complément sonore» confié à un se-
cond quatuor vocal accompagné d’un orchestre
de sept musiciens. Ainsi, la partition originale
était-elle pimentée d’interludes mettant en musi-
que des textes de la poétesse romantique anglo-
phone Emily Dickinson. Démarche singulière cer-
tes, mais qui soulève de nombreuses questions:
– Est-il permis d’apporter à une partition aussi
fondamentalement célèbre une touche contem-

poraine censée raviver la flamme d’une musique
supposée trop connue?
– Ne risque-t-on pas de briser ainsi l’unité d’une
composition à l’équilibre parfait?
– Y a-t-il comptabilité entre une musique écrite
naturellement pour plaire (Mozart) et une écri-
ture contemporaine conçue généralement pour
«déplaire»?
– N’est-on pas en présence d’une volonté plus ou
moins affichée de s’attirer les bénéfices d’une
partition sublime naturellement assurée d’un
grand succès populaire? 

L’«apport» 
de François Cattin...

Je dois admettre que la musique «additionnelle»
composée par François Cattin pour la circons-
tance constituerait une agréable Cantate pour

voix et petit orchestre à savourer entre amis. Cer-
tes, le langage est actuel, mais qui pourrait le lui
reprocher! On y soupçonne parfois un zeste d’As-
tor Piazzola, accordéon et violoncelle avec «piz-
zicati» obligent. J’y ai même découvert une
«flûte safari» du plus singulier effet; chapeau bas
à l’interprète. Bref, voilà un discours qui pourrait
sembler au-dessus de tout soupçon mais... car il
y a un mais!
On peut se permettre beaucoup de choses avec
une musique connue: la transcrire, la paraphra-
ser, la pasticher, etc. En revanche, s’introduire
dans le corpus du monument mozartien au point
de s’y superposer, c’en est trop! Je déplore amè-
rement que le Ricordare, sans doute le passage le
plus sublime du Requiem de Mozart, ait été ici
littéralement massacré à la tronçonneuse dans un
choc harmonique qui m’a occasionné des palpita-
tions cardiaques. 
Sûr que Mozart a dû se retourner dans sa fosse
commune!

CRITIQUE – «Requiem 2 Mozart» aux Breuleux et à La Chaux-de-Fonds: les chefs jurassiens Nicolas Farine et François Cattin 
ont confronté Mozart et musique actuelle, avec chacun leur dispositif de solistes et d’orchestre. Transgression? Là était la question

Yves-André Donzé

Il fallait oser. Il fallait surtout l'enthou-
siasme de deux jeunes chefs jurassiens
Nicolas Farine et François Cattin pour
tenter l'expérience: faire dialoguer musi-
que classique et création contemporaine
en un long poème en continu. Cela tient
en effet de la haute voltige.Et le public est

accouru en nombre
pour prendre le

frais de Mozart
en ces der-

niers jours
du 250e an-
niversaire de

sa naissance
et du 215e de

sa mort. Il s'est
trouvé perplexe,

partagé entre
respect bafoué et

divertissement heu-
reux. Or la greffe

des genres a
pris. Une gelée
royale dans la

Sacrilège, ou «coup de génie»?

Ce n’est justement pas Mozart qu’on assassine,
c’est l’écoute de sa musique qu’on active

Deux chœurs, 
deux directeurs,
deux orchestres, 
un classique, 
un contemporain,
sur le même plan, 
à la salle 
de musique de La
Chaux-de-Fonds.

PHOTOS CHLOÉ DONZÉLe compositeur
François Cattin
s'explique juste
avant de donner 
sa création.
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compositeur jurassien. «Mon idée était
non pas de provoquer mais de couper la
prévisibilité de la musique. Nous postu-
lons que le Requiem est devenu un tube
au long des siècles. En mettant les deux
compositions en présence, on arrive à
élargir le propos. Et de créer le dialogue,
non seulement au niveau musical, mais
aussi au niveau du texte. Le texte du Re-
quiem était aussi connu puisqu'il faisait
partie de la liturgie de la messe et de celle
des morts. Tout le monde en connaissait
la signification. Il fallait donc rendre le
texte imprévisible comme la musique,
renouveler l'écoute, faire comme si Mo-
zart était ici et retrouver ce en quoi sa
musique était moderne.»

Nous avons donc assisté à un véritable
événement. Côté jardin, le dispositif du
Requiem de Mozart: la chorale Faller et
celle des Emibois – des amateurs qui ont
admirablement assuré la puissance de
feu – un orchestre ad hoc composé de
professionnels, quatre solistes, tous de
grosses pointures à l'image du directeur
Nicolas Farine. Côté cour: tous aussi
professionnels, quatre solistes, un or-
chestre réduit à un violoncelle, un violon
alto, un cor, une clarinette basse, une
flûte en sol, une harpe et un accordéon;

le directeur compositeur dirige en paral-
lèle.

Une déchirure dans un ciel limpide

La voix de la soprano Miriam Aellig
envoie la sauce: une déchirure dans un
ciel limpide «J'ai perdu un monde l'autre
jour», pleure-t-elle. La joute avec Mozart
commence. Les dissonances contempo-
raines se frottent aux harmonies claires
de Mozart. Et vice-versa. Parfois. Et l'on
apprend, en suivant le livret, que malgré
le «grondement d'Alléluias» il y a une vie
après la vie. Invisible, elle s'appelle «mu-
sique». Le travail des transactions har-
moniques opère. Les lignes musicales
s'attendent, se croisent, se répondent, se
surprennent. Des espaces s'ouvrent.
C'est comme si Cattin allait contempler,
en échographie, le génie invulnérable de
Mozart. Comme si les chevaliers de
l'Apocalypse croisaient le fer avec les en-
tités aux voix célestes. On aurait dit le
champ de bataille de l'écrivain Claude
Simon essayant en vain de rapiécer le
temps.

Face à ce chant de la perte, Nicolas Fa-
rine tient le cap des vertiges mozartiens
en accélérant le tempo. Une légèreté sur-
prenante pour cette œuvre ample et
grave. Et l'on comprend que, Cattin ou
Mozart, «il y a deux manières de venir au
monde, selon le poète jurassien Alexan-
dre Voisard: naître et mourir».Cela valait
bien deux requiems en un seul concept.
En tous les cas, l'expérience se résume à
nonante minutes d'écoute attentive et de
bonheur, car ce n'est justement pas Mo-
zart qu'on assassine,n'en déplaise aux je-
teurs de sort.

ruche bourdonnante de l'establishment
artistique.

La confrontation, 
un concept contemporain

Joué samedi en l'église des Breuleux et
dimanche dans la grande salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds, Requiem 2
Mozart devait  immanquablement pro-
voquer le choc des œuvres, celle du Re-
quiem de Mozart, et la création originale
de François Cattin qui tressait une trame
dramatique autour du premier. C'est
une manière de plus en plus répandue
que de confronter les œuvres, de les met-
tre en scène pour les révéler sous un au-
tre éclairage. Mais d'habitude, cela se
passe en arts visuels.

Confrontation donc entre la notion
de sacré et la notion plus philosophique
de concept. Première transgression, la
musique de Mozart est considérée
comme un monument du sacré,on n'in-
tervient pas dans sa plénitude. Une plé-
nitude au service d'une liturgie catholi-
que dont le fonds de commerce est la
mort, certes transcendée mais sous
bonne garde. Deuxième transgression, le
recours à la poétesse américaine du XIXe

siècle Emily Dickinson qui transforme
ce thème de la mort en une dramatisa-
tion sur la perte du temps et qui n'ouvre
finalement sur aucune finalité, aucune
providence. Ce que François Cattin ap-
pelle «la mort perpétuelle».

Elargir le propos

Alors aucun respect pour l'immuable
beauté de Mozart? «Il ne s'agit pas de
saccager la chose»,explique en coulisse le

Il y a une vie après 
la vie. Invisible,

elle s'appelle
«musique»

Nicolqs Fqrine
Texte surligné 


