
 

 

 

 
 

 

  



 

 

Monter le Requiem de Mozart… était-ce bien raisonnable ?   

 

Cet incontournable du répertoire classique, ce monument du patrimoine, ce quasi « monstre » qui 

- à force d’être celui qu’on cite souvent en premier - devient presque un intouchable…  

 

Et nous ? Qu’allons-nous faire de tout cela… Et comment parler de la mort ? Comment ne pas 

sombrer avec elle ? Alors que tout nous pousse à résister et vivre, peut-être plus que d’habitude ?  

 

L’an dernier, nous avons décidé de le faire nôtre, ce fameux Requiem… Comme s’il fallait le 

réinventer. Parfois avec légèreté, souvent avec fougue, toujours avec envie. Nous y avons mêlé nos 

voix, nos corps, nos histoires.  

 

Et puis cette année, impossible de lâcher. Il avait réveillé trop de fantômes, mais aussi trop 

d’envies d’aller plus loin, de se servir de tout ce qu’on avait ressenti, aperçu, découvert. Vibrer 

encore. Et surtout : raconter UNE histoire. Parce que ce fut la grande surprise de cette première 

année de travail autour du Requiem.  

 

Je ne m’attendais pas à ce que ces élèves-graines-d’artistes, chanteurs, musiciens, danseurs, 

s’amourachent de théâtre. C’était un pari un peu fou, auquel je ne croyais pas trop, de leur coller 

entre les pattes quelques textes de Pablo Neruda, Sony Labou Tansi, Anouilh et même 

Shakespeare. Ils voulaient tous jouer ! Ils voulaient tous encore des textes ! Et le silence absolu 

dans cette salle surchauffée par des heures de répétition, cette centaine d’élèves, assis en tailleur, 

immobiles, suspendus aux lèvres de ceux qui essayaient de donner chair à Orphée et Eurydice, 

restera pour moi un souvenir très émouvant.  

 

Alors cette année je leur ai proposé de monter une vraie pièce, et pas seulement des extraits. Et 

parce que c’est le thème qui les avait le plus bouleversé, j’ai cherché une histoire d’amour et 

d’adolescence, une histoire de ceux qui se cherchent en cherchant leur place sur cette terre. Une 

histoire de guerre où il faut parfois accepter de mourir pour que tout le monde comprenne enfin 

qu’il faut absolument croire en la vie. Les mots de Nathalie Papin et de son « Appel du pont » pour 

leur donner la parole à eux.  

 

Le Requiem deviendra la musique de cette pièce, comme si Mozart, des siècles plus tôt l’avait 

écrite pour Idaïs & Luan et leur attente interminable aux pieds du pont. Et comme d’autres 

musiciens, en leur temps, s’étaient emparés du Requiem, les élèves-musiciens eux aussi y 

mêleront leurs propres créations : musique actuelle, Musique Assistée par Ordinateur, 

compositions originales… Se donner cette permission – peut-être un brin insolente – pour rendre 

hommage à cette œuvre éternelle. La ressusciter ?   

 

Vivre une aventure unique et la porter à bout de bras sur la scène. Sentir ces 100 cœurs battre à 

l’unisson. Se dire que lorsque le cœur bat plus fort, on est juste plus fort que la mort. 

 

 

 

 

Stella Beuvard. Metteure en scène.  
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Chœur ARTE LAB 
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