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Chapitre I
Les années d’apprentissage

Deviens ce que tu es. 
Nietzsche

Une famille de Halle
Le type même du génie adulte ; la pleine possession du

temps, de l’homme et de ses ressources latentes au servi-
ce d’un seul but : l’Art. Un être chez qui la puissance de
l’instinct s’allie à la puissance de la volonté, de l’expé-
rience, de la culture – qu’elle fertilise, dilate, magnifie.
Un trésor d’imagination, consciencieusement, volontaire-
ment exploré, exploité et qui guide aussi bien la création
intellectuelle que l’expérience quotidienne. Rien en lui
qui ne soit abandonné au hasard mais rien non plus qui,
paradoxalement, ne soit empreint de la plus étonnante
liberté. Un aristocrate de l’esprit qui ne se meut et ne se
sent à l’aise qu’au milieu des grands thèmes, des grandes
idées et qui, las des salons et de la gentry, mettra son
génie au service de Dieu – « Soli Deo Gloria » – et du
peuple. Un et multiple : tel apparaît Haendel1.

Cette force tranquille et sûre, cet esprit ouvert,
Haendel les doit sans doute autant à son tempérament
qu’à son ascendance bourgeoise solidement ancrée dans
l’Allemagne du Nord.

De tout temps, les Haendel ont préservé leur indépen-
dance. Valentin, le grand-père du musicien2 né à Breslau
en 1583, commence par apprendre un métier manuel puis
vient s’installer en 1609 à Halle où il épouse Anne
Beichling, fille d’un opulent maître chaudronnier
d’Eisleben. En 1622 naît son cinquième fils, Georg, qui
s’orientera vers les « activités tertiaires » en épousant la
veuve de son second patron, de dix ans son aînée,

1 Aux XVIIe et
XVIIIe siècles,
on trouve le
nom orthogra-
phié de multi-
ples façons :
Händel ou son
équivalent
Haendel, mais
aussi Hendel,
Händeler,
Hendler. En
Angleterre, tan-
tôt Georg(e)
Frideric Handel,
tantôt Georg(e)
Friderick
Handell.

2 KARL EDUARD
FÖRSTEMANN,
G.F. Händels
Stammhaum,
Leipzig, 1844.
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recueillant ainsi l’officine de ce dernier. Six enfants nais-
sent de ce mariage dont deux seulement passent le cap de
l’enfance.

Homme industrieux et austère, son portrait est révéla-
teur : front large, yeux perspicaces, lèvres minces qu’om-
bre un léger trait de moustache. Tout dénote une force de
caractère dont héritera le compositeur.

Veuf en 1682, Georg Haendel décide pourtant de rebâtir
son foyer avec une des filles du pasteur Taust, de
Giebichenstein3. De vingt-huit ans sa cadette, Dorothea
réunissait les qualités morales que pouvait priser le « chi-
rurgien-barbier ». Luthérienne et comme lui pénétrée de la
Bible, elle montre un esprit de décision et un courage peu
communs qu’elle prouve en soignant sans faillir sa famille,
atteinte de la peste4. Le mariage a lieu le 23 avril 1683 dans
la petite Bartholomauskirche de Giebichenstein. Un premier
fils naît l’année suivante, qui ne vit point. Puis le lundi 23
février 1685 – semaine de la Sexagésime – vient au monde
un second garçon qui, baptisé dès le lendemain à la 
Lieb-frauenkirche de Halle, reçoit les prénoms de Georg-
Friederich.

De sa première enfance, nous ne savons pratiquement
rien, sinon qu’en septembre 1689 la santé du père donne
de sérieuses inquiétudes à son entourage, heureusement
sans suite. Mais l’atmosphère familiale, la vie affective de
l’enfant, sa formation intellectuelle ? Là encore rien de
sûr. Elle est très certainement celle d’un foyer luthérien
assez triste et sévère.

A la fin du XVIIe siècle, Halle est une ville animée, un
grand centre commercial que favorisent sa situation géo-
graphique, ses riches mines de sel, et une brillante cité uni-
versitaire où enseignent Francke, Samuel Stryck ou Peter
von Ludewig. La musique y est traditionnellement hono-
rée. Deux musiciens dominent alors : le nurembergeois
Johann-Philipp Krieger (1649–1725) qui, après des séjours
à Copenhague et Bayreuth auprès du Landgrave, était
devenu (1677) musicien de la chambre, organiste et maître
de chapelle à Halle puis, lorsque la cour s’y installe, à

4 Lors de la
grande épidé-
mie de 1681.

3 Dans la pro-
che banlieue 
de Halle.
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Weissenfels où plane encore le souvenir d’Heinrich Schütz
(1585–1672). Il convient ensuite de mentionner l’organiste
de la Liebfrauenkirche, Friedrich-Wilhelm Zachow
(1663–1712). C’est à ce maître ouvert à tous les styles, à
toutes les audaces aussi, que le jeune Georg-Friederich doit
la reconnaissance et l’éclosion de son génie.

Le professeur Zachow 
Dans notre enfance, il y a toujours un moment où la

porte s’ouvre et laisse entrer l’avenir. Pour Haendel, c’est
le voyage à Weissenfels, vraisemblablement réalisé en
16935. Son père devant se rendre à la Cour, le garçon
décide de l’y suivre. Devant le refus réitéré des siens, il
s’en va seul, en cachette, sur la route, bientôt rejoint par
la chaise de poste. Réprimandes et prières ne peuvent
entamer sa détermination, et Georg doit finalement accep-
ter de le prendre avec lui.

En fait, l’obstination de l’enfant – un des traits essen-
tiels de l’homme mûr – semble bien avoir eu pour but d’a-
mener le père à lui laisser faire de la musique. Car Georg-
Friederich montre des dons étonnants auxquels seules sa
mère et sa tante paraissent sensibles. Non que le père soit,
comme on l’a trop écrit, réfractaire sinon hostile à la
musique : à la Cour, il fréquente les organistes Christian
Ritter ou Cyriakus Berger, le chef d’orchestre David Pohle.
Mais tout, dans sa formation, son caractère, sa conception
de la vie sociale, répugne à pareil choix pour son fils.

Le voyage à Weissenfels apparaît ainsi chargé de pro-
messes. L’ayant entendu jouer à la Chapelle, le duc félicite
l’enfant et enjoint à son père de lui faire donner la meilleure
éducation musicale. Sans doute Georg Haendel ne suit-il pas
en tous points cet ordre du souverain, espérant encore une
carrière juridique pour son fils. Mais il sait se rendre à l’évi-
dence et, dès son retour à Halle, confie l’enfant à Zachow.

Installé depuis 1684 aux claviers de la Liebfrauenkirche,
Zachow, excellent musicien « très versé dans son art et qui
possédait autant de talent que de bienveillance6 », s’intéres-
sait à tout. Peu d’instruments lui restaient étrangers et sa

5 D’après le
Révérend John
Mainwaring
(1724–1807),
premier biogra-
phe. Percy
Robinson a
proposé 1696
(Music and
Letters, 1939).
Le voyage à
Weissenfel n'a
peut-être eu
lieu qu'en 1694
voire 1695.

6 MATTHESON,
Lebensbeschrei
bung Händels,
1761.
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curiosité intellectuelle se reflétait aussi bien dans
sa bibliothèque – composée de nombreuses

partitions allemandes et italiennes du temps
– que dans sa production, variée, abondan-
te et d’excellante qualité : pièces d’orgue,
motets et cantates qui prouvent son atta-
chement à la foi luthérienne mais aussi
plusieurs opéras, forme qu’il chercha à

introduire en Allemagne et à adapter au
tempérament germanique.
Auprès de lui, le jeune Haendel s’initie d’a-

bord à la technique des instruments : orgue, clave-
cin, violon, hautbois, peut-être violoncelle. Il apprend éga-
lement la théorie : contrepoint, fugue, composition, art de
varier le choral, instrumentation, formes musicales. Il
découvre enfin un style, une esthétique faite d’équilibre et
de bon goût. Grâce à lui, Haendel peut ainsi s’élargir l’esprit
et, sans doute sous son contrôle, recopie (comme Bach !)
dans un cahier daté de 1698, des pages de Zachow certes
(airs, chœurs, capricci et fugues), mais aussi de Froberger,
Kerll, Ebner, Strungk, Alberti ou Krieger.

Cet ascendant du maître sur l’élève tient peut-être aussi à
leur similitude de caractère. Sa musique respire la santé, la
joie. D’où cette reconnaissance émue que l’auteur du Messie
vouera toujours à son vieux professeur7 : l’air de Polyphème
dans Acis and Galatea rappelle l’air de ténor « O du werter
Freudengeist » de la 4e cantate de Zachow (« Ruhe, Friede,
Freud’ und Wonne ») dont on retrouvera plusieurs éléments
jusque dans le Messie ou Joshua.

Les années passées auprès de Zachow, à un âge où le
caractère est éminemment réceptif et malléable, apparaissent
donc capitales pour la formation et la maturation du jeune
musicien. Dès cette époque d’ailleurs, Haendel s’adonne à la
composition, ce qui le rendrait plus précoce que Jean-
Sébastien Bach. La plupart des œuvres nées aux alentours de
1696–97 sont malheureusement perdues, mais celles qui nous
restent témoignent déjà d’une réelle sûreté d’écriture. En font
foi les Drei Deutsche Arien sur des poèmes anonymes, com-

Friedrich-
Wilhelm Zachow.

Photo DR.

7 Voir MAX
SEIFFERT,
Händels
Verhältnis zu
Tonuierken
älterer deuts-
cher Meister,
Jahrsbuch
Peters, 1907.
Quelques
exemples repris
par Romain
Rolland, 
p. 14 à 18.
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posées, la première (In deinem schönen Mund) pour ténor,
deux hautbois et basse, les deux autres (Endlich muss man
dich entdecken et Ein hoher Geist) pour soprano, deux vio-
lons, deux hautbois, alto et basse. Dans ces pages encore mal-
habiles, se dessinent déjà quelques caractéristiques person-
nelles – telles que intervalles privilégiés (quarte, quinte) ou
une expression lyrique contenue servie par une rythmique
balancée (l’andante à 3/4 d’Endlich muss man). De même
avec deux Cantates : l’une (Lobe den Herrn, meine Seele),
demeurée inédite, comme l’autre (Ach Herr, mich armen
Sünder) publiée au XIXe siècle, attestent à quel point Haendel
avait déjà assimilé l’œuvre sacrée de ses contemporains et
combien sa personnalité commençait à s’affirmer. Qualités
qui, liées à un don mélodique sûr, marquent déjà fortement les
Six sonates en trio pour deux hautbois, basson et clavecin,
composées vers sa douzième année pour le Musicus
Instrumentalis, fondé en 1700 par Michael Hyntzsch. « A
cette époque-là, je composais comme un diable, mais surtout
pour le hautbois qui était mon instrument préféré »8. 

On y perçoit déjà d’indéniables qualités. L’adéquation
des thèmes – dessin et sonorité – à la personnalité du
hautbois est patente : « Ils sont, après la flûte allemande,
les instruments qui se rapprochent le plus de la voix hurnai-
ne s’ils sont traités avec élégance et selon la technique du
chant, ce qui exige une grande habitude »9. Si l’allure est ita-
lienne, la musique porte déjà la marque haendelienne, soit
par la répétition volontaire d’une même note (fa, dans I, 2),
soit par un dessin ascendant ou descendant faisant suite à un
intervalle de quarte (I, 4), soit par une brièveté parfaitement
mnémonique (V, 1). Plus variés, les 3èmes mouvements se
présentent comme des plages de repos, de poésie avant le
finale, bâti sur de brefs motifs se poursuivant en imitation.
Des modulations généreuses, inattendues, sinon hardies
(Andante de la troisième) viennent épicer le discours, tout
comme l’écriture rythmique où se profilent maintes caracté-
ristiques d’avenir : balancement (I, 3 ; II, 3 ; VI, 3) ; cassure
par cellules alternées (V, I) ou rétrécissement (blanche, 
noire pointée, doubles croches, 3 noires, 2 croches dans 

8 Aurait confié
le musicien
trente ans plus
tard à lord
Poiwarth.

9 MATTHESON,
Das neueröff-
nete Orchester,
1713.
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l’alla breve de la troisième)...
Haendel semble d’ailleurs conscient de sa valeur et de

sa précocité. Ce qui l’amène peut-être à partir pour Berlin.
Les véritables raisons de ce voyage restent obscures. Quoi
qu’il en soit, le voici en 1696, à la Cour de Frédéric III 
de Brandebourg, également roi de Prusse sous le nom de
Frédéric Ier.

Voyage à Berlin
La vie intellectuelle y est très active. Prince éclairé, par-

lant fort bien le français, accueillant les exilés politiques et
religieux chassés par la Révocation de l’Édit de Nantes en
France, Frédéric se veut grand politique et mécène avisé. Sa
femme, la princesse-électrice Sophie-Charlotte10, patronne
elle-même une foule d’activités essentiellement musicales,
va jusqu’à diriger certains concerts et s’entoure des
meilleurs artistes, instrumentistes et compositeurs11 de la
Péninsule, de Torelli à Bononcini, de Pistocchi à Ariosti.

Jouant du clavecin devant princes et courtisans,
Haendel captive son auditoire. A tel point que Frédéric veut
se l’attacher : il écrit à Halle pour en avertir le père. Mais
ce dernier ne l’entend pas ainsi. Aspirant toujours à voir
son fils devenir juriste12 et répugnant aussi à une indépen-
dance précoce, il plaide la nécessité de continuer le
Gymnasium et, sous prétexte de son grand âge, demande
qu’on lui renvoye l’enfant.

Encore ébloui, Georg-Friederich revient donc à Halle
vers le 15 février 1697. Son père vient de mourir le 11.
Frappé douloureusement, Haendel compose un poème de
sept quatrains réguliers – le seul qu’il semble avoir jamais
écrit – où les mots de mort, père, douleur, conseil, protec-
tion, revenant comme des leitmotive, traduisent bien l’é-
motion ressentie devant cette disparition13.

Pour respecter le vœu paternel et complaire à sa mère, il
poursuit ses études au lycée, mais sans rompre avec l’ensei-
gnement de Zachow, qu’il remplace même parfois à son
orgue. Le 10 février 1702, cinq ans juste après la mort de son
père dont il exauce ainsi fidèlement le vœu, le jeune compo-

10 Fille de la
célèbre Sophie
de Hanovre.

11 Corelli lui
dédia sa der-
nière sonate
pour violon de
l’opus 5.

12 Sort que 
partagèrent
d’ailleurs
Walther,
Kuhnau,
Telemann,
Mattheson,
Schütz et
Emmanuel
Bach !

13 Texte dans
OTTO ERICH
DEUTSCH, A
documentary
Biography, 
p. 6-7.
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siteur s’inscrit à l’université de Halle où il suit les cours du
célèbre Christian Thomasius14. Mais, parallèlement, il scru-
te de près les opéras et singspiele de Johann Theile.

Il lui faut cependant gagner sa vie : le 13 mars 1702,
Haendel – quoique luthérien – signe un contrat d’organiste
à la cathédrale – calviniste – de Halle, succédant à Johann-
Christoph Leporin, pour un casuel trimestriel de 12 thalers
et 12 gulden. Dès cette époque, il est salué comme un musi-
cien accompli : passant par Halle en 1701, Telemann le
qualifie même de « personnage important » et noue avec lui
une amitié de quarante années. C’est que depuis son retour
de Berlin, le catalogue de Haendel s’est en effet enrichi
d’œuvres de valeur, destinées soit à la chambre (quelques
pièces isolées et suites pour clavecin) soit au gymnase des
Réformés, soit à la cathédrale. De ces derniers ouvrages,
seul semble avoir survécu le brillant Laudate Pueri
Dominum en fa, pour soprano, cordes et orgue continuo, où
apparaît une formule que l’on retrouvera plus tard (dans 
le Dixit Dominus de 1707 et... dans 1’Oratorio de Noël de
J-S. Bach) : des césures et soupirs insérés dans la ligne
mélodique pour souligner l’interrogation du texte.

Son travail de Kapellmeister est assez dévorant : ensei-
gner la musique au gymnase des Réformés ; apprendre le
chant aux enfants de la manécanterie ; pourvoir aux offi-
ces hebdomadaires15 ; enfin, jouer de l’orgue aux offices.
Bach à Leipzig et maints cantors ne firent pas autre chose
leur vie durant. Mais Haendel n’a point cette patience.

Cathédrale 
de Halle

gravure de 1750.
Photo DR.

14 (1655–1728),
libéral éclairé et
farouche adver-
saire des pro-
cès de sorcelle-
rie alors très
fréquents en
Allemagne.

15 En ce temps-
là, la musique
était presque
toujours 
« nouvelle ».
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Confiant en l’avenir, ivre de liberté, avide de connaître
d’autres formes d’expression, il ne peut résister au désir de
briser avec la routine : en 1703, il ne renouvelle ni son
inscription à la faculté ni son contrat à la Domkirche, et, le
printemps venu, il part à Hambourg, la ville de l’opéra.

Hambourg
Tournée vers le large, ville de gros commerce, prospè-

re, cosmopolite, Hambourg entretient alors des rapports
suivis – économiques et culturels – avec l’Angleterre, la
France, les Pays-Bas, Venise. L’activité artistique y est
remarquable : à côté d’un florissant Collegium Musicum,
un opéra public16 fait d’elle, en ce domaine, le premier cen-
tre allemand. Haendel compte, tout à la fois, expérimenter
des formes musicales modernes, se faire un nom dans le
domaine de l’opéra et – qui sait – peut-être battre Keiser,
ici incontesté, sur son propre terrain.

A cause de la guerre de Trente Ans, l’opéra n’a pu
connaître en Allemagne le même épanouissement qu’en
Italie17 et les premiers essais ont fait plutôt l’effet de 
greffons transplantés depuis la péninsule. En fait, l’opéra
baroque allemand s’est développé essentiellement dans
quelques salles dépourvues de moyens financiers et ne pou-
vant s’offrir le luxe de chanteurs italiens ou de machineries
coûteuses, conduisant tout naturellement à la “germa-
nisation” du livret, style et forme, une simple traduction 
permettant d’adapter l’œuvre au public local. Leipzig,
Nuremberg ou de petites cours cultivées telles Brunswick
ou Weissenfels ont joué de ce fait un rôle prépondérant.
Hambourg construit le premier théâtre spécialisé (1678),
bientôt suivie par Hanovre (1687), Brunswick (1690) et
Leipzig (1692). Dans cette compétition, le centre et le nord
de l’Allemagne se montrent indiscutablement les plus nova-
teurs et, dès lors, les plus attractifs. A l’instar de Venise pour
l’opéra italien, Hambourg est un peu le berceau de l’opéra
allemand, et plus encore son centre de rayonnement. La
venue des troupes théâtrales anglaises éclaire d’ailleurs
maints caractères des livrets hambourgeois : d’une part, les

16 Le fameux
Gänsemarktoper,
fondé dès 1670.

17 Voir H.
KRETZSCHMAR, 
Das erste
Jahrhundert der
deutscher Oper,
in SIMG, III,
1901–2 ; 
W. SCHULTZE,
Die Quellen 
der Hamburger
Oper,
Hambourg-
Oldenbourg,
1938 ; 
H. C. WOLFF,
Die Barock Oper
in Hambourg,
1678–1738,
Wolfenbüttel,
1957.
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personnages bouffons, tels que valets couards (et Haendel
saura les faire jouer dans son premier essai, Almira) ; d’au-
tre part, les nombreuses scènes de violence – rapts, meur-
tres – issues du théâtre élisabéthain mais inconnues ailleurs. 

On connaît mal aujourd’hui la musique de ces pièces, dont
ne nous sont parvenus le plus souvent que les seuls livrets
rédigés dans une langue lourde, ampoulée, farcie d’arie ita-
liennes. Leur popularité ne saurait cependant être mise en
doute quand on voit le nombre de recueils d’airs qui en furent
publiés. Keiser entendait développer les trois courants où
venait se fortifier l’opéra baroque allemand : le lied germa-
nique, l’aria italienne, les danses françaises, tendant à créer 
« un nouveau style allemand dont on distingue encore les
modèles, sans doute, mais avec le sentiment qu’ils ne repré-
sentent plus que des éléments subordonnés à une totalité 
nouvelle18 ». A l’orée du XVIIIe siècle, un art neuf est bien
en train de naître, dont Haendel va tirer le meilleur profit.

Johann Mattheson
Haendel arrive à Hambourg au printemps de 1703. Son

premier travail est « de chercher des élèves et d’obtenir
quelque emploi dans l’orchestre de l’opéra19 ». Il a la chan-
ce – ou la suscite – de rencontrer Johann Mattheson le 9
juillet. De quatre ans son aîné, l’organiste de Sainte-Marie-
Magdeleine était déjà un “personnage”. Parlant anglais, ita-
lien, français, ayant acquis de solides connaissances en de
nombreux domaines, aussi musicien que poète, il avait été
engagé, à quinze ans, à l’opéra de Hambourg. Quatre ans
plus tard, il signait son premier opéra. Introduit dans tous les
milieux, il est, en novembre 1703, précepteur chez Sir John
Wycke, ambassadeur d’Angleterre. Ainsi, Mattheson
devient la bonne étoile de Haendel à ses débuts à Hambourg.
Ensemble, ils ont de longues conversations sur l’art, la
musique, l’esthétique. Jugeant que son nouvel ami est « très
fort sur l’orgue, très fort dans la fugue, mais qu’il ne connaît
guère la séduction mélodique », déplorant qu’il « fasse des
airs longs, longs, et des cantates à n’en plus finir »,
Mattheson se fait le professeur de Haendel qui, en retour, lui

18 ANNA AMALIE
ABERT, « l'Opé-
ra allemand
baroque »,
Histoire de la
musique, t. I, 
p. 1804, Paris,
Gallimard La
Pléiade, 1960.
19 MAINWARING,
op. cit., 
p. 27-29.
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enseigne les secrets de la fugue, du contrepoint et de l’im-
provisation. Il l’invite à dîner chez son père, fait en sa com-
pagnie une excursion sur l’eau le 15 juillet, lui laisse parta-
ger sa tribune d’orgue le 30. Puis le 17 août, nos deux com-
pères se rendent à Lübeck pour rencontrer Buxtehude et se
mettre éventuellement sur les rangs afin de recueillir la suc-
cession du vieux maître. La condition était d’épouser la fille
de son prédécesseur. Celle de Buxtehude leur parut-elle si
peu attrayante ? Sans doute, puisque nos deux jeunes gens
reviennent en hâte20 à Hambourg. C’est également grâce à
Mattheson que Haendel put trouver des élèves et entrer
comme second violon à l’orchestre de Hambourg, prenant
ainsi un contact direct avec les opéras.

Une Passion
Ayant fait la connaissance de Postel, poète-librettiste

vieillissant, Haendel soumet à ce dernier l’idée d’une 

Johann
Mattheson, 

d'après une œuvre 
de Wahll, 1746.

Photo DR.

20 Comme fit
aussi en octob-
re 1705 Jean-
Sébastien
Bach, venu
spécialement
d’Arnstadt dans
la même inten-
tion. Elle épou-
sera finalement
l'organiste-com-
positeur d'opé-
ras Johann
Christian
Schiefîerdecker
nommé à
Lübeck en 1707.
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