
Adélaïde de PLACE
Abdel Rahman EL BACHA

Frédéric
CHOPIN

collection horizons



4



5
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tableau de Théophile Kwiatkowski.
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Avant-Propos

Peu de musiciens ont été autant sollicités que Chopin.
La vie de cet « homme à idées généreuses » selon Claude
Debussy, est une de celles qui ont suscité le plus de cli-
chés, de légendes, de romans, de récits excessifs maintes
fois repris, enjolivés, rabâchés et commentés sans jamais
réellement réussir à éloigner ses œuvres de leur profond
mystère. Tout a été écrit sur cet éminent représentant de
l’une des plus brillantes générations de l’histoire de la
musique, contemporain de Berlioz, Mendelssohn,
Schumann, Félicien David, Liszt, Verdi et Wagner : on l’a
dit passionné et sensible, gai et orgueilleux, plein d’hu-
mour mais facilement mordant, fidèle en amitié, raffiné,
anxieux mais d’humeur égale, ombrageux, mélancolique,
exigeant mais bienveillant, indécis, distingué, enfant gâté
de la société superficielle du Paris de la Monarchie de
juillet, suscitant « l’enthousiasme hystérique des belles
dames » des salons mondains, qui irritait Henri Heine.
S’il séduit par sa personne et par son talent, Chopin reste
une énigme qui, d’après George Sand, se prêtait toujours,
sans se livrer jamais : « Jusque dans l’intimité, il se réser-
ve et n’a de véritable épanchement qu’avec son piano. »
Qui ne connaît le cliché fabriqué du séducteur mondain et
de l’artiste fragile, l’image du musicien souffreteux lut-
tant contre la phtisie, les épisodes navrants de sa rupture
avec George Sand ? Pour Henri Heine, Chopin n’en était
pas moins « le plus gentil, le plus caché et le plus modes-
te des hommes de génie ».

Hormis quelques mélodies, plusieurs œuvres concer-
tantes et de musique de chambre, dont deux concertos
pour piano, un trio et une magnifique sonate pour violon-
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celle et piano, Chopin a fait du seul piano son confident
le plus intime. Il s’est complètement identifié à l’âme de
cet instrument dont il a su mettre en valeur les possibili-
tés inédites, et sur le clavier, son génie a revêtu les formes
les plus diverses et s’est exprimé dans des modes encore
inusités en son temps, reflets de la personnalité complexe
et de la passion dévorante de ce musicien secret qui décla-
rait : « Extérieurement je suis gai, mais intérieurement, je
suis mordu. [...] Plaisir de vivre ; et tout de suite après,
désir de la mort. » C’est peut-être ce qui faisait dire à
Charles Baudelaire que la musique de Chopin est une 
« musique légère et passionnée qui ressemble à un brillant
oiseau voltigeant sur les horreurs d’un gouffre ». 
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Justyna et Nicolas Chopin.
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Maison de Zelazowa Wola où Chopin est né.
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Chapitre I
La Pologne

Le nom de « Chopin » aurait été connu dès le XVe siè-
cle en Lorraine devenue province française en 1766 à la
mort de Stanislas Leszczinski, beau-père de Louis XV.
C’est précisément au cœur de la Lorraine, à Marainville
(Marainville-sur-Madon, dans le département des Vosges)
que, le 15 avril 1771, est né Nicolas Chopin, père du futur
Frédéric, fils de charron. Les aïeux de Nicolas, artisans de
père en fils, y étaient installés depuis des décennies. Son
grand-père, François Chopin, syndic du village, entrete-
nait comme tel de bonnes relations avec le propriétaire du
château de Marainville, le comte Louis-Michel Pac, 
d’origine lithuanienne, naturalisé français le 1er mars
1772, qui avait confié l’intendance de ses terres et de son
château à l’ancien secrétaire à Paris de la Confédération
de Pologne, Adam Jean Weydlich. En 1787, à la vente du
château, celui-ci décida de retourner en Pologne et invita
le jeune Chopin, âgé de dix-sept ans, à venir y parfaire
son éducation. C’est ainsi que Nicolas Chopin quitta défi-
nitivement la France à la veille de la Révolution : peut-
être songea-t-il plusieurs fois à y revenir, mais il ne met-
tra jamais ses projets à exécution, et il allait vivre en
Pologne l’une des périodes les plus agitées de l’histoire
de ce pays écartelé depuis 1772 entre la Russie, la Prusse
et l’Autriche.

Le raffinement de ce jeune Français séduisit bientôt le
comte Skarbek, représentant de l’une des plus anciennes
familles nobles polonaises, qui l’engagea comme précep-
teur de ses quatre enfants et intendant de ses propriétés à
Zelazowa Wola, en Mazovie, à une cinquantaine de kilo-
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mètres de Varsovie. C’est là qu’il rencontrera sa future
femme, Justyna Tekla Krzyzanowka, d’une vingtaine
d’années sa cadette. Ils se marieront le 2 juin 1806 et de
leur union naîtront entre 1807 et 1812 quatre enfants :
l’aînée, Ludwika (Louise), née le 6 avril 1807, sera un
précieux soutien pour son frère Frédéric qui voit le jour
trois ans plus tard, le 1er mars 1810. Viendront ensuite,
Izabella, puis Émilie, morte en 1827 à Varsovie, à l’âge de
quatorze ans et demi. 

On dit que Frédéric Chopin serait né à Zelazowa Wola
sous le signe de la musique, au son des violons accompa-
gnant un repas de noces près de la maison familiale. En
cette année 1810, également année de naissance de
Robert Schumann et d’Alfred de Musset, Beethoven qui
venait de signer sont dixième quatuor à cordes, dit « Les
Harpes », achevait à Bonn sa vingt-sixième sonate pour
piano Les Adieux, tandis qu’à Vienne, le jeune Schubert
perfectionnait ses études musicales dans les chœurs de la
Chapelle impériale.

À l’automne 1810, Nicolas Chopin étant appelé à
enseigner le français au Lycée de Varsovie, les Chopin
prirent le chemin de la capitale et emménagèrent dans
une aile du splendide palais construit par le roi Auguste
de Saxe où était installé le Lycée. Pour améliorer son
ordinaire, Nicolas eut l’heureuse idée d’ouvrir à son
domicile un foyer pour riches étudiants venus faire leurs
études dans la capitale polonaise, ce qui devait lui assu-
rer un confortable train de vie : le jeune Frédéric y ren-
contrera deux de ses amis les plus intimes et les plus sûrs,
Julian Fontana et Titus Wojciechowski, qu’il retrouvera
plus tard à Paris. En 1817, quittant le Palais de Saxe,
parents et enfants rejoignirent un prestigieux quartier de
Varsovie et se fixèrent au Palais Casimir où entre-temps
avait déménagé le Lycée. En 1827, ils s’installeront au
Palais Krasinski où siège aujourd’hui l’Académie des
Beaux-Arts. 
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Premiers maîtres
Élève de sa mère pour le piano, Frédéric témoigna de

dons précoces pour la musique qui encouragèrent ses
parents à confier sa première éducation musicale à
Wojciech Zwyny, compositeur et violoniste d’origine
tchèque, assez hermétique à la musique « moderne »
mais admirateur passionné de Bach et de Mozart, passion
qu’il saura transmettre à son jeune élève. On sait que
Chopin fera son pain quotidien des préludes et fugues du
Clavier bien tempéré de Bach ; vingt ans plus tard, il
emportera les deux livres à Majorque. Le 23 avril 1821, il
dédiera à Zwyny une gracieuse Polonaise en la bémol
majeur. Les salons aristocratiques se disputèrent bientôt
ce jeune garçon aux yeux limpides et aux cheveux blonds,
qui donna son premier concert public au Palais Radziwill
le 22 février 1818, interprétant un concerto de Wojtech
Gyrowetz, vice-maître de chapelle du théâtre de la cour
de Vienne depuis 1804 et ami de Beethoven. Devant l’en-
thousiasme de l’auditoire, la presse locale s’empara du
sujet pour annoncer la naissance « d’un vrai génie ». Et
un critique d’ajouter : « S’il était né en Allemagne ou en
France, sans doute serait-il déjà célèbre dans tous les pays
du monde. » En 1820, le jeune virtuose rencontra la
fameuse Angelica Catalani, cantatrice puis directrice du
Théâtre-Italien de Paris, en tournée à Varsovie. Célèbre
pour l’étendue prodigieuse de sa voix, cette « véritable
importatrice en France de la fioriture italienne »1, qui
mourra à Paris du choléra en février 1849 quelques mois
avant Chopin, lui offrit une montre en or sur laquelle elle
avait fait graver la date du 3 janvier 1820 et ces mots : 
« Donné par Mme Catalani à Frédéric Chopin, âgé de dix
ans ».

Bientôt il sembla à Nicolas Chopin que Zwyny n’avait
plus rien à apprendre à son élève, aussi chargea-t-il Josef
Elsner, compositeur, directeur du Conservatoire de
Varsovie et familier des formes traditionnelles de la
musique, de lui enseigner le contrepoint et l’harmonie,

1 Guide des
théâtres, Paris,
1855.
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