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Huit récompenses dont l’Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur. 

 

Amadeus est d’abord une pièce de Peter Shaffer créée à Londres en 1979, elle-même inspirée d’une 

courte tragédie de Pouchkine, Mozart et Salieri. Au début des années 80 Roman Polanski 

interprétera et mettra en scène cette pièce en France et en Pologne, mais c’est Milos Forman qui sera 

chargé de porter Amadeus à l’écran, avec la complicité de Shaffer qui en écrit l’adaptation 

cinématographique. 

Amadeus n’est en rien une biographie filmée de Mozart. C’est une œuvre de fiction qui prend 

beaucoup de libertés avec la réalité, notamment en ce qui concerne le cœur du film, la jalousie 

mêlée de fascination de Salieri (dont le récit adopte le point de vue) envers le plus grand 

compositeur du siècle, ou comment le talent ne peut rivaliser avec le génie. Impressionnant par le 

faste de ses décors et de ses costumes, Amadeus ne brille pas seulement par la beauté de ses images 

et de sa reconstitution historique, et passionne avant tout par son sujet. Plusieurs films de Milos 

Forman questionnent la place et le rôle de l’artiste dans la société, s’intéressent aux coulisses de la 

création. La musique de Mozart touche au sublime tandis que le jeune homme, sans grande 

éducation, plaisantin et volontiers paillard, se fait également remarquer par ses provocations et ses 

élans vitaux à la Cour de l’Empereur mélomane Joseph II. Amadeus se distingue aussi des autres 

superproductions américaines de prestige par l’absence de stars à son générique, remplacées 

avantageusement par d’excellents acteurs, à savoir F. Murray Abraham dans le rôle de Salieri et 

Tom Hulce dans celui de Mozart, tellement crédibles, justes et émouvants que le public les a à tous 

jamais identifiés au rôle de leur vie. 

     Le film 

Vienne, 1781, Salieri et Mozart sont en « compétition », en concurrence au palais de l’Empereur 

Joseph II. Vienne est considérée à cette époque comme la capitale de la musique. 

 

 Ouverture, car nous pouvons voir le film  comme structuré à la manière d’un opéra en V actes. 

—> ACTE I : Ouverture / scène d’exposition : présentation des personnages, des lieux, de l’époque 

et du noeud de l’action => la compétition , la jalousie de Salieri envers Mozart. 

Les premières scènes présentent la nuit la neige et une entrée chez Salièri , ses cris, sa repentance., 

sa culpabilité.  C’est l’hiver, et l’hiver aussi pour Salieri qui est désormais un vieil homme. Le 

générique met en avant la symphonie N°25 en Do mineur de Mozart, la musique de Mozart sera du 

reste, un autre personnage du film.  

 

—> ACTE II : Mozart entre en scène, il sera question de son caractère, son génie, sa démesure 

parfois. Le flash back ; il nous plonge au coeur de l’histoire. Nous n’aurons que le point de vue de 

Salieri. Nous sommes à Vienne, il y règne une certaine joie de vivre, sont mis en avant les arts. Tout 

cet « acte » mettra en parallèle l’injustice dont Salieri s’estime victime, son amour pour la musique, 

sa vie vouée à la musique et la laborieuse entreprise pour y donner un sens et,  en contre point, 

Mozart et ses facilités, son génie créatif, son insouciance, en même ses trop grandes et trop injustes 

facilités à la création musicale, que d’emblée Salieri lui reconnait et lui envie. 

Le coeur de la tragédie se met alors en place, personne ne se souvient de la musique de Salieri alors 

qu ‘il est l’auteur d’une qualité non négligeable d’Opéras et de pièces. « j’ai composé 40 opéras je 

fus le plus célèbre compositeur d’Europe » le prêtre auquel il se confie ne connait rien de son 

répertoire. Avant même de le voir sur scène, Mozart humilie une fois de plus Saliéri, Le prêtre 

reconnait La Petite Musique de Nuit que lui joue le compositeur.  

La musique est au centre de cette histoire elle est à la fois passion et souffrance pour Salieri . Il en 

attend la gloire, la renommée, mais ce ne sera pas lui qui atteindra l’immortalité grâce à elle. Salieri 

lui voue une telle passion, que tel un Faust, il pactise avec Dieu, faisant voeu de chasteté pour en 

atteindre les sphères célestes, une relative gloire lui sera accordée à la cour de Jophef II. 
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ACTE III : Le Triomphe de Mozart. 

Mozart brille à la cour, ses compositions enchantent et c’est Salieri lui même qui, vieux monsieur 

nous en relate le délicieux souvenir. Par opposition, Mozart trouve sa musique (celle de Salieri)  

facile et peu originale, l’humiliation est totale quand Mozart, en fait rapidement le tour et l’améliore 

en quelques notes avec une facilité déconcertante. Le talent ne peut s’acquérir même avec force 

travail et volonté, Salieri le laborieux travailleur de la musique en fait la douloureuse expérience. 

De l’humiliation de cette rencontre va naître la soif de vengeance. Dès lors il s’agira de confronter 

le besogneux au génie. Génie pour autant contesté par les Grands maîtres de musique, la réplique 

« trop de notes » du directeur de l’opéra prête à sourire, mettant en avant la modernité qui ne semble 

pas abordable pour tous. 

Salieri est admiratif, les idées abondent, les compositions sont déjà « achevées » dans l’esprit de son 

rival quand il les couche sur les partitions. Il est obligé de reconnaître sa « défaite musicale » devant 

comme il le dit « un absolu de beauté ». Il prépare une vengeance. 

La malédiction de Saléri le pousse même à devoir raconter le triomphe du génie de son adversaire. 

Le film est construit autour de cette approche, Salieri est proie à son désir de gloire et de vengeance, 

et il ne peut s’empêcher en amoureux de la musique qu’il est de reconnaître en Mozart son 

supérieur, et de ce fait, est sans cesse attiré par sa musique, tous les plans sont accompagnés par les 

requiems, les opéras, les symphonies de ce dernier. On insiste sur le fait que Salieri est conscient de 

sa « médiocrité ». 

 

ACTE IV: Un talent incompris . 

Le film nous montre un Mozart dont le génie ne cesse d’être en action, il travaille sans cesse, car 

sans relâche les idées, les compositions se pressent en son esprit. C’est comme si toute la musique 

du monde devait sortir de son esprit, comme s’il était conscient qu’une vie ne lui suffira pas pour en 

exprimer la totalité. C’est un homme passionné et habité par la musique :  il ne vit que pour cette 

dernière, il est heureux quand il joue, il se transforme même. Pour lui,  elle est un tout nécessaire à 

la vie car elle insuffle la vie elle même. 

Mais le génie n’est pas accessible à tous, Le Nozze di Figaro, ne seront pas appréciées de 

l’Empereur. Le film nous montre alors le déclin de l’homme, blessé par cette incompréhension, 

mais pas le déclin du génie qui toujours bouillonne en lui. Le Requiem prend de plus en plus de 

place, d’espace dans la narration, il devient un personnage du film, personnage à la fois 

époustouflant de beauté et inquiétant.  

 

ACTE V : La tragédie. 

C’est la musique, ultime personnage du film, qui va lier enfin dans une complicité musicale les 

deux héros. A l’unissons ils seront réunis pour poursuivre, achever l’oeuvre de Mozart. Unis par la 

musique, mais toujours inégaux, Salieri touche enfin à la magie du talent, à la beauté de la pureté, 

Mozart est mourant et lui dicte ses « dernières volontés, son testament » . 

La mort met en relief ce Requiem, et c’est sur ce dernier et sous la pluie qui pleure Mozart, comme 

Salieri pleure la perte de la beauté musicale que le corbillard s’éloigne de la ville, vers le cimetière 

où seul, il sera jeté dans la fosse commune. Seul, car seul Mozart l’a sans doute été dans son génie, 

admiré montré comme « bête de foire » parfois ( étant enfant surtout) mais sans doute incompris de 

ses contemporains . 

 

Thèmes  

La virtuosité 

La musique avant tout 


