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FRANZ JOSEPH HAYDN 
(1750-1806)
Les sept dernières paroles du Christ en croix 

L’OEUVRE ELLE-MÊME :
Elle commence par une introduction 
(tragique).
Puis suivent les compositions illustrant 
chacune des dernières paroles 

• Père, pardonne-leur car ils ne savent 
pas ce qu’ils font (Luc 23,34)

• En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu 
seras avec moi dans le paradis (Luc 
23,43)

• Femme, voici ton fils. Et à Jean : Voici ta 
mère (Jean 19,26–27)

• Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? (Marc 15,34 et Matthieu 
27,46)

• J’ai soif (Jean 19,28)
• Tout est achevé (Jean 19,30)
• Père, entre tes mains je remets mon 

esprit (Luc 23,46)

Une évocation du tremblement de terre « il 
Terremoto » vient conclure l’œuvre.

CE QU’EN A DIT HAYDN (Extrait de la 
préface de Franz-Joseph Haydn pour 
l’édition définitive de l’œuvre) :

« Il y a environ quinze ans, qu’un chanoine 
de Cadix me pria de composer une musique 
instrumentale sur les sept dernières paroles 
de Jésus-Christ. Il était d’usage, à cette 
époque, de faire exécuter tous les ans, 
pendant la Semaine Sainte, un oratorio ; et les 
dispositions dont on entourait cette solennité 
ne devaient pas peu contribuer à en rehausser 
l’effet. Les murailles, les fenêtres et les piliers 
de l’église étaient tendus de drap noir, et une 
seule lampe suspendue au milieu de l’édifice 
en éclairait la mystérieuse obscurité. À l’heure 
de midi, toutes les portes étaient fermées, et la 
musique commençait. Après une introduction 
appropriée au sujet, l’évêque montait en 
chaire, prononçait l’une des sept paroles, et 
faisait une courte allocution. Aussitôt après, 
il descendait de la chaire, et s’agenouillait 
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devant l’autel. Cet intervalle était rempli par 
la musique. L’évêque montait de nouveau en 
chaire, et chaque fois, la musique se faisait 
entendre, pendant tout le temps qu’il était 
en prière devant l’autel. Ma musique devait 
donc être conforme au sujet. La tâche qui 
m’était imposée, d’écrire sept Adagios, dont 
chacun devait durer environ dix minutes, et 
qui devaient se suivre, sans lasser l’auditoire, 
n’était pas chose facile, et je m’aperçus 
bientôt qu’il ne me serait pas possible de 
me renfermer dans les limites qui m’étaient 
tracées. Dans l’origine, la musique de cet 
ouvrage était composée pour des instruments 
seulement, et c’est sous cette forme qu’elle 
a été publiée. Quelques années plus tard, et 
sur demandes réitérées, j’ai adapté à cette 
composition le chant sans rien changer à la 
partie instrumentale. C’est ainsi, par l’addition 
de la partie vocale, que les “Sept Paroles” 
sont publiées comme un oratorio complet et 
nouveau ».



Franz Joseph HAYDN a donné de multiples 
formes à ce chef-d’œuvre à nulle autre 
œuvre comparable, et qui eut un immense 
succès à la fin du XVIIIe siècle : versions 
pour orchestre, pour quatuor à cordes, 
oratorio pour solistes, chœur et orchestre. Il 
a également donné son assentiment à des 
versions pour pianoforte seul, et connu une 
version pour pianoforte et orgue. 

C’est pourquoi, Pierre BOUYER a trouvé tout 
à fait licite et très passionnant de réaliser 
cette version pour pianoforte et violon à 
partir des originaux pour quatuor et de la 
version oratorio, intégrant l’introduction et 
le “tremblement de terre”, et à partir des 
différentes versions pianistiques du début 
du XIXe siècle. 

« Le pianoforte - confie-t-il - 
apporte un élément de grandeur 
orchestrale que le quatuor à 
cordes ne possède pas et le 
violon solo chante avec l’émotion 
de la version quatuor ».  
Ainsi, Nicole TAMESTIT et Pierre BOUYER 
peuvent-ils présenter, dans l’espace de 
la chapelle de Barbizon dont l’acoustique 
convient au pianoforte, une méditation 
musicale qui présente l’intérêt d’une lecture 
“intime” de la partition de HAYDN, avec toute 
la souplesse et la connivence que permet la 
musique de chambre et particulièrement le 
duo, tout en dédiant l’œuvre aux cordes et 
au violon (comme dans la version quatuor), 
en profitant des aspects symphoniques 
du pianoforte (comme dans la version 
orchestre), et tout en dégageant de grands 
arias de solistes (comme dans la version 
oratorio).

POURQUOI 
UNE VERSION 
PIANOFORTE - 
VIOLON ?

Nicole TAMESTIT (violon) et Pierre BOUYER 
(pianoforte) forment un duo depuis une 
trentaine d’années, ce qui leur confère une 
homogénéité et une souplesse souvent 
remarquées et louées. Tous deux ont eu 
des trajets comparables, d’abord virtuoses 
de leurs instruments traditionnels, puis 
explorant les mondes plus anciens du violon 
baroque et du clavecin, avant de se centrer 
sur le répertoire et les instruments de la 
période dite «classique”, c’est-à-dire le violon 
tels que l’ont connu MOZART, BEETHOVEN 
et PAGANINI, et le pianoforte, nouvel 
instrument qui se crée à cette époque et va 
évoluer très rapidement entre 1770 et 1850, 
avant d’évoluer plus lentement vers le piano 
actuel. 

Plusieurs CD, bien reçus par la critique 
ponctuent ce parcours artistique : 
 «Sur des instruments d’époque 
(…), la violoniste Nicole TAMESTIT et le 
pianofortiste Pierre BOUYER font des 
miracles de poésie, d’intelligence partagée 
et de sensibilité accordée (…) Ils suivent 
avec allégresse et sensibilité les pleins et 
les déliés avec un sens de la ligne et de la 
pulsation qui n’a rien à envier à GOLDBERG/
LUPU (Decca), voire GRUMIAUX/HASKIl, 
dans une interprétation moderne” (Revue 
DIAPASON).
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