
Après « Tébié Poiem » Françoise A nous gâte en nous présentant Mendelssohn, à sa façon, pour situer le 
« Laudate Pueri » œuvre maîtresse du chœur des femmes pour le prochain concert. Merci à toi. (Echo N° 
57) 

« Laudate pueri Dominum »

Rome.31 Décembre 1830. 
  
Des voix d'alti et de sopranos s'entrelaceront bientôt pour inciter 
les enfants à louer le nom du Seigneur: "Laudate pueri Dominum". Puis, 
en homophonie, les voix s'affirmeront par des mouvements ascendants, 
sur un accompagnement vif.Le premier motif redonné, alterné tour à 
tour sur 2 voix,le motet pourra se conclure sur une cadence d'une 
grande solennité. 

Lagny.Printemps 2013. 

Avec sa lucidité habituelle, notre chef préféré se livre à quelques 
petits arrangements sur une partition - mais chut! C'est un secret 
entre filles - dans le but louable d'éviter aux sopranos2 de plomber 
l'envol de leurs petites camarades les sopranos1. Ah! Pauvres de nous 
les sopranos2! Pourquoi faut-il que ce sol, que nous atteignons 
allègrement lors de nos vocalises d'échauffement,nous nargue dès qu'il 
est intégré à une partition aussi prévisible soit-elle. 

Car enfin Mendelssohn n'est pas non plus un excentrique! Est-ce son 
éducation qui empêche chez lui tout débordement ? 

Né en 1809 dans une famille fortunée où il reçoit une 
éducation princière, Felix Mendelssohn ( pour les 
origines juives du grand- père ) Bartholdy ( pour 
les rendre plus discrètes dans une Allemagne de plus 
en plus antisémite ), outre ses dons pour le dessin et 
la poésie se révèle vite comme musicien prodige et 
prodigue ! 

   
Pianiste de concert à 11 ans, il fait jouer à 17 ans son « Ouverture du 
Songe d'une nuit d'été », pleine d'esprit et de fantaisie poétique.  

Les mauvaises langues diront qu'il aurait pu s'arrêter là et 
s'abstenir des oratorios, symphonies, concerti et autres sonates qui 
ont suivi, d'un académisme aimable au charme toujours tempéré, sans 
grand caractère...Osons le mot: dont la douceur mélodique laisse 
souvent planer une aura de mièvrerie. 

Certes la vie de star menée par Felix n'a pas favorisé la profondeur: 
au bottin mondain de son époque il côtoie aussi bien Goethe et la 
famille Schumann, la reine Victoria, Chopin et Liszt.  

Mais s'il ne nous a donné du pré-romantisme allemand que le 
frémissement, ce pianiste d'exception et cet excellent chef a eu le 
grand mérite de faire redécouvrir un musicien totalement oublié à son 
époque - Jean Sébastien Bach -,



en dirigeant ses Passions et sa Messe en si dans les plus grandes 
villes allemandes, puis à Londres, ce qui fit dire à un contemporain : 
"Et dire qu'il appartenait à un Juif de restituer au monde la plus 
grande des œuvres chrétiennes 

Sa  carrière, une réussite totale, le mène à la tête du Gewandhaus, le 
célèbre orchestre de Leipzig, ville dont il créa le conservatoire, 
puis à Berlin, où il devint Directeur Général de la musique en Prusse. 

Beau, riche , adulé et père de cinq enfants, est-ce au milieu d'un 
conte de fées qu'en 1847 il se retrouve brutalement face à la mort ?  

Car c'est dans sa vie que Felix Mendelssohn fut rattrapé 
par le tragique qui manque si cruellement à sa musique. 
Déjà dépressif après la disparition de son père victime 
d'un accident vasculaire cérébral en 1835, il ne se 
remettra pas de la mort, à 42 ans, de Fanny, sa sœur et 
son âme sœur, victime elle aussi d'un AVC.  

Six mois et deux AVC plus tard, il meurt. C'était le 4 Novembre 1847. 
Felix avait 38 ans. 

Si vous souhaitez laisser votre âme rêver sur cette musique élégante 
aux atmosphères diaphanes, "une musique en trompe l’œil qui dessine 
des oiseaux", qui ignore les abîmes et la nostalgie dévastatrice des 
romantiques, vous pouvez compléter votre discothèque avec la Grotte de 
Fingal, le Songe, la sonate pour violoncelle et piano op 45 et les 49 
Romances sans paroles pour le piano... et bien sûr le Laudate pueri, 
dont l'absence de brûlure ne nous laissait pourtant pas indifférentes 
lorsque nous nous efforcions de lui rendre toute sa grâce. 

Merci  Felix pour ce "moment suspendu dans la sensibilité européenne de 
votre temps" et pour votre amour des valeurs humaines. 
  Pardon pour ce magnifique exemple de l'intégration juive qui sera 
sauvagement anéantie cent ans plus tard. 
  Merci à notre chef préféré de nous avoir permis de découvrir cette 
musique qui glisse dans une transparence que rien ne vient troubler. 

                       Laudate pueri Alanum 
                       Laudate nomen Alani !     


