
FAison-nous un imAGe de moZArt

Avant de nous occuper de sa vie, essayons de nous représenter l’homme Wolfgang Amadeus. On a 
décrit Wolfgang dans son enfance et sa jeunesse comme un être pâle et plus petit que ses contemporains. 
Même ses mains étaient très petites et sa virtuosité au piano en paraissait d’autant plus étonnante. 
C’était un enfant avenant, ouvert, doté d‘une assurance de bon aloi. Friedrich Melchior von Grimm l’a 
décrit en 1766 de la façon suivante : « … En plus, c’est un des enfants les plus aimables qu’on puisse 
imaginer. Dans tout ce qu’il fait il met de l’esprit et du sentiment mêlé du charme et de la grâce de son 
âge. Et le compositeur Johann Adolf Hasse le décrit comme un bel adolescent de 14 ans « beau, plein 
de vie et charmant » ayant d’excellentes manières et « on ne peut pas s’empêcher de l’aimer quand on 
le connaît ». 

Même adulte, il passait pour être de petite taille. Si nous nous rappelons que les hommes de cette 
époque étaient plus petits que maintenant, on peut estimer qu’il mesurait entre 1m50 et 1m55, bien 
qu’il n’existe pas d’indication sur sa taille exacte. L’enfant charmant et éveillé devint un adulte plutôt 
insignifiant, pas particulièrement attirant. Il avait le nez proéminent, un peu de travers et bossu. Sa 
tête était grosse par rapport au reste du corps et le visage marqué par la variole qu’il avait eue à 11 ans. 
Lors d’un de ses derniers voyages dans le nord de l’Allemagne, 2 ans et demi avant sa mort, on l’a décrit 
comme « un homme petit et pâle comme un mort ». Son aspect maladif était visiblement le signe que 
ses forces vitales étaient déjà à bout bien que, à cette époque-là, il était plutôt corpulent.
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Le nez et la bouche de Mozart à 24 ans 
sur le tableau de famille de J. N. della 
Croce ressemblent à ceux du buste du 
Musée Rollet.

Quelques uns des traits caractéristique du visage de Mozart, comme la 
bosse sur le nez, la bouche arquée de façon particulière, les poches sous  
les yeux et le double menton qu’il avait dans ses dernières années sont 
visibles dans ce médaillon et ce portrait.
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… et A l’interieur s’ACtive  
 lA modeste menAGere –  
 AnnA mAriA, lA mere

Quand et comment Anna Maria Pertl, née le 25 décembre 1720 à Sankt Gilgen, et Léopold 
Mozart se sont connus ne nous est pas parvenu. De toutes façons ce devait être un mariage d’amour 
car Anna Maria n’avait ni dot, ni relations sociales intéressantes à offrir. Le 21 novembre 1747, ils se 
présentèrent enfin devant l’autel, apparemment après des années d’attente que Léopold obtienne en été 
son premier poste fixe rétribué qui leur ouvrait la possibilité tant attendue de fonder une famille.

Anna Maria tint parfaitement le rôle qu’on attendait d’elle à son époque, le siècle des « Lumières ». 
Jean Jacques Rousseau a résumé les exigences adressées à une honnête femme. « Sa dignité consiste à ne 
pas être connue, son honneur est de respecter son mari, sa joie repose sur le bonheur de sa famille ». La 
meilleure épouse était celle qu’on ne voit ni n’entend. La femme de Mozart s’en tint à ses préceptes. Le 
mariage dura plus de 30 ans et aucune fausse note de sa part ne vint le troubler. Elle vécut en remplissant 
simplement ses devoirs, réservée avec tact, en bonne compagne toujours loyale et prête à épauler son 
mari. Il s’adressait à elle sur un ton souvent doctoral et critique. Elle l’acceptait et le considérait avec 
respect. Il était le grand amour de sa vie, comme le montre l’analyse systémique. Léopold trouve en 
elle toutes les qualités qui, pour lui, devaient personnifier la femme idéale : moralité, décence, sens du 
devoir, bon sens, amabilité, gaieté, propreté. Sa façon de parler, égale et amusante, apaisait les situations 
difficiles et conservait la bonne humeur qui régnait dans la famille. Malgré leur sècheresse et leurs 
mesquines critiques, les lettres de Léopold à sa femme témoignent de son attachement et de son respect 
pour elle. Après sa mort, il est resté seul et perdu.

•
Quels étaient les sentiments de Wolfgang pour sa mère ? L’astrologie nous dit que leurs relations étaient 

bonnes et profondes. Elle tenait au petit garçon comme à la prunelle de ses yeux. Elle le protégeait et le défendait 
même contre son père. Dans l’analyse systémique, elle dit à Nannerl : « Nous sommes fiers du petit garçon » 
Et après sa mort Léopold écrivit à Wolfgang à propos d’elle : « … Elle t’a aimé d’une façon exceptionnelle, elle 
était profondément fière de toi et, (je le sais mieux que toi) ne vivait que par toi ». Toutefois, leurs rapports 
n’étaient pas non plus totalement exempts de nuages comme le montre la conjonction Lune-Pluton dans 
l’horoscope. L’analyse systémique a montré de façon émouvante combien Anna Maria, d’apparence toujours 
gaie, sociable, d’humeur égale, a souffert de la mort de ses 5 enfants. Intérieurement, elle vivait avec eux, 
s’isolait et devenait presque inaccessible à son entourage (voir à ce propos la constellation Lune-Uranus dans 
l’horoscope). Cela aussi a eu une répercussion sur Wolfgang. Tout enfant s’identifie – en général tout à fait 
inconsciemment – avec sa mère, reprend son attitude. La douleur de la Mère se transmet ainsi – tout aussi 
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Ce portrait représente 
Anna Maria vêtue à la 

mode comme il convient 
à une dame de la haute 

bourgeoisie. Les Mozarts 
savaient s’habiller et ce 

n’est pas par hasard si les 
parents de Wofgang et  
de Nannerl passaient 

pour le plus beau couple 
de Salzbourg.
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l’enFAnt prodiGe en voYAGe

Mozart passa environ un tiers de sa vie – au total 3720 jours (10 ans, 2 mois, 8 jours) sur  
13097 jours (35 ans, 10 mois, 9 jours) en 18 voyages attestés. Les plus longs eurent lieu dans son 
enfance et sa jeunesse et occupèrent jusqu’à ses 23 ans accomplis environ 9 années. 

Léopold sentait en lui l’appel et la responsabilité du ciel « d’annoncer au monde le miracle que 
Dieu a fait naître à Salzbourg » comme il l’écrivit un jour. De plus, il espérait nouer dans l’enfance 
de son fils les contacts qui lui assureraient un avenir sûr. Naturellement, il tenait aussi à améliorer les 
finances de la famille.

Il semble incroyable qu’à côté des voyages souvent très fatigants, des représentations, des exercices, 
des invitations, de la composition, sans oublier les maladies d’enfance, il soit resté assez de temps pour une 
instruction approfondie. Les enfants Mozart ne fréquentèrent jamais l’école mais eurent Léopold pour 
maître. Wolfgang savait non seulement lire, écrire et compter mieux que la plupart de ses contemporains 
mais il possédait en plus de sérieuses connaissances générales et maîtrisait le latin, l’anglais, le français 
et l’italien et les parlait et lisait couramment. Presque accessoirement il apprenait le piano, le violon, le 
chant et des matières théoriques, telle la composition. 

A 14 ans, son écriture prouve une maturité remarquable et, déjà à cet âge, il alternait dans ses 
lettres, et cela sans fautes, l’italien, le français et le latin. La fréquentation des empereurs, rois et autres 
personnalités haut placées, et cela depuis la plus tendre enfance, lui apprirent comment se comporter 
envers les personnes de haut rang avec naturel et conscience de sa valeur, sans l’habituelle hypocrisie. 
De plus, les voyages n’étaient pas seulement fatigants et instructifs, mais aussi peuplés d’expériences 
nouvelles, distrayants et pleins de souvenirs pour toute la vie.

•
Mercure, maître de l’ascendant et milieu du ciel rend compréhensible que Wolfgang fit la preuve 

de son incroyable talent dés son enfance. L’occupation de Jupiter dans le quartier de sa volonté dans son 
horoscope montre que Wolfgang voulait faire de la musique et composer de sa propre volonté sans y être obligé. 
La conjonction Soleil-Mercure-Saturne indique un père ambitieux qui voulait perfectionner les talents de 
Wolfgang jusqu’aux plus hautes performances. Que Wolfgang ait possédé un immense potentiel intellectuel, 
une facilité de conception d’une extrême rapidité et une mémoire étonnante se voit dans son horoscope (Lune 
dans le Sagittaire et dans la 4èmemaison, mais aussi dans son écriture. Uranus et Nœud lunaire dans le 3ème 
qurtier signalent entre autres des rapports inhabituels. 

•
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Le petit Wolfgang ne jouait pas 
seulement du piano mais était aussi 

un virtuose du violon.
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