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Dans leur correspondance, Léopold et Wolfgang Amadeus Mozart mentionnent une quarantaine de 
fois le nom de Josef Mysliveček, un musicien praguois que le jeune prodige estimait fort et qu’il 
considérait comme un ami malgré leur différence d’âge et la brièveté de leurs rencontres. Qui est donc 
ce Josef Mysliveček, dont seuls les musicologues connaissaient l’existence avant que l’on ne rejoue et 
enregistre depuis une trentaine d’années ses oeuvres ? 

Josef Mysliveček est né le 09 mars 1737 à Prague. Son père était un meunier prospère, propriétaire de 
deux moulins à Prague et locataire d’un troisième situé sur l’île de Kampa, en contrebas du château 
de Prague. Il se prépare à prendre la succession de son père, est admis dans la corporation des 
meuniers de la ville en 1758 et réalise son chef-d’oeuvre obligatoire en 1761. Il n’exerce cependant 
jamais ce métier, abandonnant le moulin familial à son frère jumeau Jachym et se vouant entièrement 
à la musique. Pendant ses études chez les Dominicains et les Jésuites, il avait en effet acquis de solides 
notions musicales, était devenu fort bon violoniste et avait composé un opéra. Il poursuit sa formation 
auprès de Josef Seger, organiste de Notre Dame de Tyn, avant de réaliser le rêve de tout jeune musicien 
européen de l’époque, le voyage en Italie. 

En 1763, il part pour Venise afin d’y étudier auprès de Giovanni Battista Pescetti, grâce au soutien 
financier de son frère et à une bourse accordée par le comte Vincent von Waldstein, parent du mécène 
de Beethoven. C’est du début de son séjour en Italie que date son surnom, « Il Boemo », (l’expression 
« Il divino Boemo » est reprise d’un roman sur la vie du compositeur publié à Prague dans les années 
1880), mais il était aussi appelé Venatorini, « petit chasseur », traduction littérale de son nom tchèque. 
Le succès ne tarde pas et il devient rapidement, à une époque ou presque toutes les cours d’Europe 
succombent toujours aux charmes de l’opéra italien, le seul compositeur étranger à réussir en Italie 
une prestigieuse et durable carrière de compositeur d’opéras. Il y restera toute sa vie, à l’exception de 
quelques séjours à Prague, Vienne ou Munich. Son premier véritable ouvrage lyrique, Semiramide, est 
très bien accueilli à sa création à Bergame en 1766, et ce succès est suivi d’un triomphe encore plus 
grand, Il Bellerofonte créé au théâtre San Carlo de Naples en janvier 1767. A partir de ce moment, les 
commandes se succèdent et ses ouvrages sont à l’affiche des théâtres les plus prestigieux de la 
péninsule, avec dans les rôles principaux quelques-uns des meilleurs chanteurs du temps. Il reçoit 
même la commande d’un opéra pour l’inauguration du nouveau théâtre de Pavie en 1773. 

En 1770, il rencontre dans une auberge de Bologne Léopold Mozart et son fils, et c’est le début d’une 
relation qui durera plusieurs années. Les Mozart père et fils appréciaient le caractère aimable du 
Pragois et son talent musical, Léopold envoyant même à Salzbourg ses partitions de musique de 
chambre pour qu’elles y soient jouées. Wolfgang recommanda également à sa soeur Nanerl d’étudier 
quelques sonates pour piano de Mysliveček, « parce qu’elles sont faciles à mémoriser et qu’elles sont 
sûres de plaire ». L’influence du langage musical de Mysliveček sur le style du jeune Mozart fut 
déterminante, comme avait pu l’être celle de Jean-Chrétien Bach quelques années auparavant. 
Maintenant que l’on connaît mieux les partitions du Tchèque, il est facile d’entendre ce que lui doivent 
des ouvrages comme Ascanio in Alba K 111 ou Il Sogno di Scipione K 126, ainsi que diverses partitions 
composées dans ces années-là. L’air avec piano Ridente la calma K 152 (1775) est très probablement 
une de ses canzonettes, Mozart ayant selon toute vraisemblance simplement réécrit 
l’accompagnement. 



Les Mozart et Mysliveček se croisent de nouveau à Vérone en 1771, mais les liens se distendent, 
d’autant que Mysliveček, malgré sa promesse, n’a pu obtenir pour Wolfgang une commande du 
théâtre San Carlo de Naples. Léopold essaie d’imposer à son fils de rompre toute relation avec 
Mysliveček, mais Wolfgang, fidèle en amitié, passe outre. Une des lettres les plus bouleversantes de 
toute la correspondance de Wolfgang est le récit à son père, daté du 11 octobre 1777, de leur rencontre 
dans le jardin d’un hôpital munichois. Le Praguois avait été horriblement défiguré par un chirurgien 
essayant d’enlever plusieurs grosseurs de son visage : « Nous nous prîmes les mains et je lui dis en 
pleurant à moitié que j’étais de tout coeur avec lui. Excepté son visage, c’était toujours le bon vieux 
Mysliveček, plein de feu, d’esprit et de vie, et toujours le même excellent camarade ». La description 
faite par Wolfgang indique que Mysliveček souffrait d’une syphilis au stade tertiaire, information 
confirmée par plusieurs allusions des deux Mozart à sa fréquentation régulière des prostituées. 

Après son opération, le compositeur retourne en Italie. La création de l’Olimpiade à Naples en 1778 
est bien accueillie, mais plusieurs échecs successifs mettent fin à une carrière dont n’aurait jamais osé 
rêver le petit meunier tchèque. Le gout du public commence à changer, et le style auquel il est resté 
fidèle commence à paraître un peu daté. Il meurt à Rome le 3 février 1781, dans une misère noire, et 
parmi les quelques objets trouvés après sa mort dans son très modeste logement se trouvaient huit 
reçus de mont-de-piété…Selon la tradition, un de ses élevés anglais, Sir Edward Barry, fit élever un 
monument à sa mémoire aujourd’hui disparu dans l’église de San Lorenzo in Lucina qui abrite sa 
tombe. 

Si Mysliveček acquit sa célébrité en Italie et donc dans toute l’Europe grâce à ses 26 opéras, il laisse 
aussi un catalogue impressionnant dans bien d’autres domaines : un corpus non négligeable d’oeuvres 
de musique de chambre, des oeuvres pour ensemble d’instruments à vents, une quinzaine d’oeuvres 
concertantes pour violon, violoncelle, flute ou piano, une cinquantaine de symphonies dépendant 
encore étroitement de l’ouverture en trois parties de l’opera seria, une série d’oratorios, des cantates, 
des arias isolées… La qualité de sa musique n’échappa d’ailleurs pas à certains musicologues du tout 
début du XIXe, qui attribuèrent à Mozart ou Haydn son oratorio Abramo ed Isacco, donné à Munich 
en 1777. A Mozart fut également attribué un de ses derniers opéras, Medonte, lors de sa redécouverte 
en 1928. 


