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Berlioz , La Grande Messe des Morts ou le  Requiem 

1837 
 

Entre l’Apocalypse et le Paradis 
 
 

Nul n’est prophète en son pays.  
Prestige international, admiration de l’Allemagne, acclamation en Russie. En 

même temps, incompréhension, indifférence et isolement à Paris. Tel fut le destin de 
Berlioz, le plus pur musicien français, sans doute né trop tôt. Il refusait l’étiquette de 
romantique, cette expression lui étant étrangère, voire insultante: de son temps, le mot 
avait une implication trouble. Mais le sens des mots évolue, et pour nous aujourd’hui, 
Berlioz est bien l’incarnation du génie romantique avec toute la richesse de signification 
que cette expression suggère. 
 

Le meilleur portait de Berlioz et de la société musicale de son temps se trouve 
dans ses Chroniques et ses Mémoires (1848-1865). Si l’ampleur de ses écrits peut paraître 
exubérante, on peut chercher un raccourci. Le portrait que Romain Rolland trace dans son 
recueil d’essais, Les musiciens d’aujourd’hui (1908), éclaire la personnalité du 
compositeur, sa musique d’une « force irrésistible » et surtout, le milieu dans lequel il 
évoluait. En peu de pages revit cette figure au tempérament flamboyant, d’une sensibilité 
à fleur de peau, qui s’exprime en musique et en paroles inouïes, vibrant uniquement aux 
extrêmes.  
 
   *   *   * 
 

Berlioz est bien de son temps. Le rêve de la Révolution française s’est effiloché, 
mais Berlioz, dans l’effervescence de sa jeunesse, aspire à conquérir par sa musique la 
masse des citoyens, secouer leur inertie et faire découvrir la bonne musique au grand 
public. Illusion vite dissipée, car il se butte partout à l’incompréhension et à 
l’indifférence.  

 
Comment ce compositeur exalté, lunatique, à la plume mordante, incapable de 

composer une mélodie pour plaire au public, aurait-il réussi à séduire le milieu musical 
de Paris des années 1830 ? La société bourgeoise de la Monarchie de Juillet est entichée 
de romances lyriques, d’opéra italien, de mondanité dans les salons et dans la musique. 
Rien à voir avec la musique que présentait Berlioz :  
 

Ses rares mélodies sont dépourvues de mètre et de rythme ; et son harmonie, assemblage 
bizarre de sons peu faits pour se rencontrer, ne mérite pas toujours ce nom… Ce que fait 
M. Berlioz n’appartient pas à l’art que j’ai l’habitude de considérer comme de la 
musique.  

( F.-J. Fétis, 1837) 
 
Quelques années plus tard, un critique décrit vivement les travers de sa musique, tels que 
perçus par ses contemporains :  
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M. Berlioz accouple des instruments qui hurlent de se trouver ensemble ; 
 il tonne, il éclate sans éclairs et sans orage… M. Berlioz est bizarre et  
désordonné, parce qu’il manque d’inspiration et de savoir ; il est violent 
…et, s’il veut nous étourdir, c’est qu’il ne sait pas nous charmer… Sans  
idées mélodiques et sans expérience dans l’art d’écrire, il s’est jeté dans  
l’extraordinaire, dans le gigantesque, dans l’incommensurable chaos  
d’une sonorité qui énerve, brise l’auditeur sans le satisfaire… Il n’y a  
dans ces étranges compositions que du bruit, du désordre, une exaltation  
maladive et stérile. 
 

(P. Scudo, Critique et littérature musicales, Paris, 1852). 
 

  Ces commentaires indignés apportent un éclairage sur  le goût musical de 
l’époque, tant en ce qui concerne les limites de tolérance face à l’innovation, aux 
sonorités inouïes, qu’à l’audace d’un compositeur prêt à faire la révolution par les sons.  
 
             Pour nous aujourd’hui, ces propos rappellent du déjà lu. Avant et après Berlioz.  
 
             Mais au lieu de nous étonner, il vaut mieux voir la juste part qui se cache derrière 
ces critiques. Berlioz a le profil de l’artiste de pure souche romantique, figure du génie 
libre et indépendant, à l’imagination flamboyante, dominé par ses émotions exubérantes 
qui modèlent sa musique. Selon ses propos dans les Mémoires, il bâtit des édifices 
« babyloniens, ninivites », « en style énorme », ajoutant que l’impulsion de sa nature le 
pousse vers « les plus immenses effets d’orchestre et la musique à la Michel-Ange!! » En 
d’autres mots, il dit la même chose que ses critiques, mais conscient de l’effet qu’il 
cherchait à produire, exalté par sa propre musique, espérant la reconnaissance de la 
postérité, sinon de ses contemporains.  
 
    Et il a raison. La France au temps de la monarchie de Juillet n’est pas prête à 
entendre la musique de ce grand inspiré, mené par des forces irrationnelles, qui, de plus, a 
une plume de chroniqueur lucide, furieusement aiguisée contre la médiocrité du goût de 
son temps et la paresse de l’esprit qui prédominait dans les milieux bourgeois. Une 
exception, et elle est de taille: la Grande Messe des Morts, ou  Requiem (1837), accueilli 
avec enthousiasme à sa création. Berlioz raconte tout dans ses Mémoires,  des étapes de 
composition aux obstacles bureaucratiques, en passant par le succès éblouissant à la 
chapelle de Saint-Louis des Invalides, offrant ainsi un  récit fort pimenté. De ce récit, 
souvent repris et commenté, retenons les mots du compositeur qui décrivent 
l’œuvre : « un cataclysme musical ».  
 
 Un univers sonore jamais entendu. Son secret ? L’orchestre avant tout. Il lui fallait 
un instrument remplissant les immenses espaces acoustiques et sonores qui habitaient son 
imaginaire, des timbres et textures allant bien au-delà des coloris existants. Pour peindre, 
raconter, exprimer, émouvoir. L’orchestre hérité de Beethoven ne lui suffisait pas; il 
fallait l’enrichir d’une nouvelle matière sonore. Son Grand traité d’instrumentation et 
d’orchestration modernes (1844), la bible de l’orchestre des temps nouveaux, exige une 
maîtrise absolue des instruments, technique et musicale.  
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Dans le Requiem, son imagination crée des timbres inouïs, en associant flûtes et 

trombones, dédoublant les harmoniques des violons avec ceux de la harpe. Huit paires de 
timbales, accordées sur différents sons, ajoutent leur effet mystérieux et dramatique. Afin 
de donner de nouvelles dimensions à sa musique, il utilise des astuces du théâtre lyrique 
et les adapte à l’orchestre : effet de stéréophonie, écriture en écho, instruments hors 
scène. Il lui faut quatre orchestres de cuivres entourant le grand orchestre et l’ensemble 
de 120 voix pour créer l’effet terrifiant du Tuba mirum. L’impact est d’autant plus grand 
que l’angoisse apocalyptique contraste avec la transparence du tissu vocal du Quid sum 
miser et de la polyphonie lumineuse du Querens me. L’éclat des cuivres dans le  Dies 
irae est décrit par Berlioz, relatant le concert à Berlin, en 1843 :  
 

 Le chœur a soutenu sans sourciller l’assaut instrumental ; la quadruple fanfare a éclaté  
 aux quatre coins du théâtre qui tremblait sous les roulements des dix timbaliers, sous le 
 trémolo de cinquante archets déchaînés ; les cent vingt voix, au milieu de ce cataclysme  
 de sinistres harmonies, de bruits de l’autre monde, ont lancé leur terrible prédiction :  
 
Judex ergo cum sedebit                       Donc quand le juge siégera,  
Quidquid latet apparebit !                 Tout ce qui est caché apparaîtra !  

 
Du Jugement dernier à la promesse du Paradis, Berlioz médite en musique sur le 

mystère de la mort. Au-delà des scènes apocalyptiques qui déchaînent des puissances 
sonores spectaculaires, le Requiem est une œuvre contemplative. Certains textes de la 
liturgie inspirent des moments d’une beauté miraculeuse.  

 
Dès l’Introit - Requiem, suivi du Kyrie, s’impose le climat de méditation 

mélancolique, souligné par le chant de lamentation. La supplication du Kyrie s’amplifie 
par le chromatisme descendant, assombri par le chuchotement des voix brisées par le 
deuil.  
 

La séquence Dies irae est divisée en cinq sections. Elle commence toute en 
désolation, contrairement à l’habituelle fureur du Jour de colère. L’impression de terreur 
se dégage des voix dépouillées, et la tension grandissante prépare l’immense éclat de la 
fanfare du Tuba mirum. Les quatre ensembles de cuivres se succèdent en contrepoint des 
quatre coins du monde, les cavaliers d’Apocalypse font trembler les murs. Au sommet de 
cette puissance sonore le grondement des trombones, trompettes, tubas, avec huit paires 
de timbales, produisant un effet jamais entendu dans les annales de la musique. Après la 
reprise du Tuba mirum, retour au calme, un moment de pure beauté, disparaissant dans le 
silence.  

 
La strophe suivante, Quid sum miser, est une lamentation, brève variation sur la 

mélodie de Dies irae, sublime transformation grâce à l’instrumentation d’une rare 
finesse: cor anglais, cordes et voix de ténor. La polyphonie du Quaerens me, sans 
accompagnement, rappelle la tradition ancienne du chœur a capella. Le Rex tremendae et 
le Lacrymosa qui  retrouvent les forces sonores sont de véritables irruptions volcaniques 
dans lesquelles s’allient les timbres stridents et la puissance des timbales. La déclamation 
théâtrale et le rythme spasmodique y renforcent le sens dramatique du texte.   
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Le paysage apocalyptique s’adoucit dans les quatre derniers mouvements : 
d’abord avec l’Offertorium, qui présente à l’orchestre des variations en fugato,  
soulignant l’ostinato de trois notes du chœur, puis avec le bref et dramatique Hostias, 
chant a capella  rappelant la liturgie orthodoxe, d’où surgit, comme d’un autre monde, la 
voix de huit trombones dédoublés par les flûtes. Le Sanctus célèbre ensuite une vision 
céleste avec le ténor solo, accompagné du chœur des anges, et se termine par le Hosanna 
en brillante fugue.  

 
Enfin, l’Agnus Dei, avec son  rappel du Kyrie, s’élance dans les sphères 

lumineuses de la prière: « Lux perpetua luceat eis ». L’œuvre s’achève en douceur, par 
les légers battements de timbales de la cadence finale sur Amen.  
 
Berlioz, Verdi, Brahms 
   

Ce Requiem, étroitement modelé sur les textes puissants de l’office des morts 
selon le rite romain, est pourtant la création d’un artiste athée : « Je n’ai pas la foi…Dieu 
est stupide et atroce dans son indifférence infinie. » (Mémoires, II) Étrange coïncidence : 
les trois requiems du siècle romantique, chefs-d’œuvre au sommet de la musique 
religieuse, sont des créations de compositeurs non croyants : Berlioz, Brahms, Verdi. 
Aussi différentes par leurs conceptions que par la personnalité de chacun des musiciens, 
elles reflètent trois registres de spiritualité universelle, bien au-delà de la célébration 
liturgique. On voudrait y chercher l’écho des convictions religieuses de leur culture 
nationale, mais c’est surtout une sensibilité humaniste qui s’exprime dans ces œuvres.  
 

Les trois compositeurs reflètent l’âme romantique, surtout dans leur attitude à 
l’égard de la mort et leur rapport au temps. Berlioz est emporté par le torrent d’un temps 
accéléré ; Brahms est au-delà du temps ; Verdi vit dans le temps humain.  
 

Berlioz compose une immense fresque apocalyptique. Elle fait penser au 
Jugement dernier de Michel-Ange, rapprochement fait par Berlioz lui-même et Spontini, 
cité dans les Mémoires : « Vous n’eussiez pas conçu un tel Requiem sans le Jugement 
dernier de Michel-Ange. » Comme contraste au Dies irae, deux  sublimes épisodes, le 
Hostias et le Sanctus, éclairent d’une lumière consolante sa vision du message chrétien. 
Et pourtant, il n’y croyait pas… 

 
    L’énigme insoluble du monde, l’existence du mal et de la douleur, la folie furieuse de  
                la race humaine, sa stupide férocité qu’elle assouvit à toute heure et en tous lieux sur  
                les êtres les plus inoffensifs…m’ont réduit à l’état de résignation morne et   
                désespérée.    
                                                      (Mémoires, II) 
 
            Le lendemain de la création, Alfred de Vigny écrivait : « La musique était belle et 
étrange, sauvage, convulsive et douloureuse. »  
 

Tout comme Berlioz, Verdi n’était pas croyant. Son Requiem (1874) est une 
œuvre intense et passionnée. Le texte suit le cadre de la liturgie romaine, et pourtant ce 
n’est pas véritablement une œuvre religieuse. L’opéra semble tout proche : le cantabile 
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expressif de ses mélodies, les contrastes harmoniques violents, l’orchestration brillante, et 
les effets typiquement scéniques: les trompettes hors de scène, quatuors vocaux, effets 
pianissimo des chœurs. À propos du Requiem de Verdi, un chef allemand commente : 
« Un opéra en robe d’ecclésiastique.» Profondément émouvante, cette œuvre oppose la 
vie et la mort dans une atmosphère de tragédie shakespearienne. La furie et la terreur des 
sections du Dies Irae – Libera me, Rex tremendae – rappellent la tempête d’Otello. Dans 
cette fusion du drame et de la musique, la mort apparaît comme la fin d’une lutte, mais 
aussi la fin de l’espérance.  
 

Aux antipodes de Berlioz et à distance sidérale de la dramaturgie habituelle des 
autres requiems, Brahms a choisi une mosaïque de textes tirés de la Bible protestante de 
Martin Luther. Ici, aucune prière de l’office, mais des extraits poétiques de ce livre de 
méditation, où chaque mot, attentivement choisi pour sa beauté, témoigne de l’intensité 
des interrogations existentielles: fuite du temps, perte des êtres chers, vanité des choses 
terrestres, promesse de l’éternité. Des couleurs de vitrail qu’un éclair de la trompette du 
Jugement dernier vient animer, avant de s’achever dans l’infinie douceur, tels les 
mystérieux paysages de Caspar David Friedrich. Lors de la première, Brahms avait confié 
au chef d’orchestre Karl Reinthaler: « Plutôt qu’un Requiem Allemand, j’aurais dû le 
titrer Requiem humain. » (1868) Venu des paysages de brumes, imprégné de l’esprit de 
protestantisme et pourtant libre de toute attache religieuse, Brahms a composé un chant 
de sérénité et d’espérance.  
 

Tant chez Berlioz que chez Verdi et Brahms, la musique s’élance vers des sphères 
d’absolu, à la recherche du sens de la vie et de la mort. Le cadre religieux n’est qu’un 
prétexte pour la réconciliation avec la finitude de l’homme. La terrible et magnifique 
beauté des scènes de l’Apocalypse s’ouvre sur le chemin du Paradis, en passant par la 
douleur humaine, simple, banale et sublimée. La vie coule vers la mort, elle est au cœur 
de la vie.  
 

Quelques décennies plus tard, on trouvera l’écho dans la poésie de Rilke (1906): 
 

La mort est grande. 
Nous sommes sa bouche riante. 

Quand nous nous croyons au milieu de la vie, 
Elle ose rire en nous. 

 
Der Tod ist Gross. 

Wir sind die Seinen lachenden Munds. 
Wenn wir uns mitten im Leben meinen, 

Wagt er zu weinen 
Mitten in uns. 

 
Ces lignes recoupent le mot de Shakespeare par lequel commencent et s’achèvent 

les  Mémoires de Berlioz: « Life’s but a walking shadow…». « La vie n’est qu’une 
ombre qui passe. » 
   *   *   * 
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            Ce n’est là qu’une facette de Berlioz. Mais sa Grande Messe des Morts est bien 
une messe d’athée, portée par le grand élan qui soulève toute une génération. L’œuvre de 
Berlioz représente, d’une certaine façon, le prélude à la musique française à venir. Ses 
innovations à l’orchestre – les couleurs inouïes et la spatialisation de la masse sonore – 
annoncent Debussy. L’Allemagne, qu’il considérait comme « l’oracle de Delphes » en 
musique, lui rendra hommage par les œuvres de Liszt, Mahler, Richard Strauss. Il ouvrira 
le chemin à Moussorgski, Stravinski, Bartόk. Sans oublier sa plume, celle d’un 
prodigieux conteur et impitoyable critique, aussi corrosive que celle d’un Boulez un 
siècle plus tard. De sa prose, quelques perles méritent d’être citées, ne serait-ce que pour 
ces prestations qu’il trouvait « foudroyantes », ces succès « furieux ou effroyables », ou 
ces  œuvres qu’il disait « annihilantes, pyramidales, babyloniennes ». Après le Requiem, 
voilà de quoi avoir envie de lire ses Mémoires, célébrant son seul absolu : la musique.   
              
 
 
Dujka Smoje 
Septembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


