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Trouver dans les œuvres de Haydn en quoi ce maçon proche de Mozart
a été marqué par les valeurs et le symbolisme propres à l’Ordre est
notablement délicat. Mais comment nier que son oratorio La Création
(1798) exalte une lutte entre les ténèbres et la lumière, remporté par
celle-ci pour la plus grande gloire de l’homme ?
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En maçonnerie comme ailleurs, chanter renforce le sentiment
d’appartenance et la joie de se réunir. Sur une musique parfois
magnifique, les textes exaltent les vertus maçonniques. Celles-ci ont
beaucoup évolué au cours des siècles, passant de la mièvrerie à la
gaudriole, de la louange du pouvoir à sa contestation.
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Mozart fut franc-maçon, tout le monde le sait depuis les fêtes du
bicentenaire, bien que certains critiques affectent encore d’ignorer
cette dimension. Comprenons-les : qu’une musique soit maçonnique
n’est pas forcément destiné à être su du public. Penchons-nous donc
aujourd’hui sur quelques œuvres déclarées maçonniques par leur
génial auteur.
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Y a-t-il une musique maçonnique ? Mélomanes amateurs ou
spécialistes en disputent depuis longtemps et la querelle ne paraît
pas près d’être tranchée. De nombreuses activités (le film) ou
corporations (les armées, le cirque) en ont une, reconnaissable entre
mille. Mais, pour l’artiste lyrique et compositeur Bernard Muracciole,
de musique maçonnique il n’y en a point.
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