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5Maison natale de Bach à Eisenach. Photo Eric Lebrun.
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Wartburg, photographie vers 1890.
Photo DR.
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Chapitre I
Exorde

Il est tentant de réduire Bach à une dimension qui nous
tient personnellement à cœur. Fervent protestant, cinquiè-
me évangéliste, esprit scientifique féru de proportions et de
symboles, austère rhéteur, organiste virtuose s’affranchis-
sant de la tutelle religieuse pour s’étourdir de sa propre
verve, musicien français ou italien selon l’humeur, contra-
puntiste zélé, père de la musique des siècles à venir, cantor
de Leipzig, perruque blanche, manteau noir ; on n’en fini-
rait pas d’énumérer ce qui fait la joie ou provoque l’agace-
ment. C’est qu’il est bien difficile de définir qui est Bach,
lequel peut aisément s’accommoder de tous les regards que
l’on porte sur lui, se vêtir des habits neufs de chacun de ses
interprètes. N’en ressort-il pas toujours vainqueur ? Parce
qu’il a porté l’exigence, la conscience artistique au plus
haut niveau, il échappe aux catégories, aux modes, aux
manières, aux styles. Sa musique, même si elle porte en elle
une certaine exigence du timbre, s’accommode volontiers
de toutes les instrumentations et pourrait même se passer
des nuances les plus élémentaires. Alban Berg s’est extasié
en découvrant une orchestration typiquement post-roman-
tique de l’Art de la Fugue ;  des millions de téléspectateurs
ont découvert fortuitement l’œuvre de Bach sous les doigts
de Glenn Gould dans les années 1970, deux simples exem-
ples qui en disent long.

Une spiritualité particulière
Enfant, Bach fréquente l’école latine qui porte aujour-

d’hui le nom d’Ecole Martin Luther, car ce dernier y fit
ses premières armes. Au-dessus de cette ville de dix-mille
habitants nichée au cœur de la Thuringe, région sylvestre
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et giboyeuse, une forteresse médiévale impose une pré-
sence à la fois intrigante et rassurante : la Wartburg,
retraite du réformateur, au plus fort de sa période de lutte.
Dans une petite pièce, au bout d’un corridor glacial, il
s’est isolé, travaillant sans relâche à la Réforme et 
traduisant la Bible en allemand. Enfin, c’est dans l’église
d’Eisenach, où Johann Sebastian est baptisé et où il 
chante de sa jolie voix d’enfant d’innombrables mélodies
de choral, que Luther a proclamé de virulentes homélies
contre le pouvoir de l’Eglise romaine. En fait, dans cet
environnement particulier, Bach semble assimiler la doc-
trine luthérienne de manière naturelle, comme une langue
maternelle. On ne le voit pas revendiquer avec un mili-
tantisme passionné son identité protestante, comme le
feront d’autres après lui. C’est que sa foi lui donne une
certaine autonomie de lecture et d’interprétation des
Ecritures, tout en traçant un chemin de vie relativement
libre dans le respect des traditions, bien loin de l’austéri-
té des calvinistes contre lesquels il peste d’ailleurs volon-
tiers. A plusieurs moments de son existence, il entre en
conflit plus ou moins ouvert avec les piétistes ; or lui-
même semble cultiver dans son jardin intérieur une forme
assez exceptionnelle d’attachement au Christ, qui évoque
la spiritualité des Membra Jesu nostri de Dietrich
Buxtehude, héritée de saint Bernard de Clairvaux. Cette
intimité naturelle et non conflictuelle avec la pensée du
réformateur est entretenue par la pratique du chant en lan-
gue vernaculaire, genre voulu et mis en œuvre par Luther,
souvent à partir de mélodies anciennes, ambrosiennes,
grégoriennes, populaires ; faisant feu de tout bois, les
pères de l’Eglise protestante se sont appuyés sur 
d’anciennes traditions, sur l’inconscient populaire pour
véhiculer le message évangélique et la doctrine.

La famille Bach
Johann Sebastian est par ailleurs l’héritier d’une tradi-

tion familiale unique en Europe, inaugurée symbolique-
ment par Veit l’ancien, aïeul venu de Hongrie au XVIème
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siècle. La légende raconte que Veit le boulanger sur-
veillait le mouvement de son moulin de Wechmar en
jouant de la cithare. Il disparaît en 1619, au début de
l’horrible Guerre de Trente Ans qui va laisser l’Alle-
magne exsangue. Hans Johannes (1580-1626), son fils1,
engendrera trois enfants, musiciens de très grande valeur
(Johann, Christoph et Heinrich) ; tous vont traverser le
conflit allemand. 

Johann (1604-1673) est musicien municipal à Erfurt,
ce qui signifie qu’il lui incombe de sonner des chorals à
heures fixes ; il est aussi l’organiste de la Predigerkirche.
A l’église, il descend volontiers de sa tribune et troque les
vents, avec lesquels il jouait en plein-air, pour les cordes.
Il est l’auteur d’un concert spirituel en double-chœur,
Unser Leben ist ein Schatten. 

Christoph (1613-1661), le grand-père de Bach, tra-
vaille d’abord pour Erfurt, puis pour Arnstadt. C’est de
son second mariage que naissent deux jumeaux, Johann
Christoph et Johann Ambrosius, le père de Johann
Sebastian Bach. 

Heinrich (1615-1692), le cadet, accomplit un parcours
plus long que ses deux frères, ce qui lui permet d’être 
d’abord musicien municipal à Schweinfurt, puis à Erfurt,
et enfin organiste de deux églises d’Arnstadt. C’est un de
ses fils, Johann Christoph (1642-1703), organiste de 
l’église d’Eisenach, qui sera le mentor de Johann
Sebastian à l’orgue. Son œuvre est d’une grande et 
profonde expression ; dans l’Hochzeitskantate Meine
Freudin, du bist schön que nous connaissons par une
copie de la main d’Ambrosius Bach (lequel tenait peut-
être la partie virtuose de violon), il se montre d’une 
puissance d’éloquence et d’une originalité théâtrale qui
annoncent clairement celle de son neveu. Nous y revien-
drons un peu plus loin. Un autre de ses fils, Johann
Michael (1648-1694), travaille à Arnstadt puis à Gehren,
se fait connaître également comme facteur d’orgues et
expert en instruments à cordes. Il est l’auteur de magni-
fiques motets à cinq, six et huit voix d’une expression

1 Le lien n’est
pas clairement
établi.
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volontiers doloriste. La plus jeune de ses filles, Maria
Barbara, deviendra l’épouse de Johann Sebastian. Mais
des parents plus éloignés font également un parcours très
remarquable, tel Johann Ludwig (1677-1731) qui réside à
Meningen. Bach recopiera intégralement ses dix-huit can-
tates qu’il fera exécuter à Leipzig. C’est le fils de Johann
Ludwig, Gottlieb Friedrich (1714-1785), qui exécutera au
pastel un charmant portrait du cantor de Leipzig en 1730.

On n’en finirait pas de vanter les mérites de cette vaste
famille thuringienne, car au total, Bach lui-même dénom-
bre cinquante-trois musiciens, tous au service d’églises ou
de municipalités. On retrouve chez chacun de ces artistes
consciencieux la même maîtrise du contrepoint, cimentée
par la connaissance intime du choral que beaucoup son-
nent tous les jours à heure fixe ! Reconnaissons toutefois
que tous les Bach qui le précèdent dans l’arbre généa-
logique n’atteignent pas le niveau du jeune Johann
Sebastian ; car c’est peu de dire qu’il est formidablement
doué. Ses dispositions touchent à d’autres domaines et
son intelligence est en fait assez exceptionnelle. Bach,
musicien de génie, n’a pas fait une carrière musicale par
défaut, même si les circonstances de sa vie l’obligèrent à
vivre très jeune de son seul talent ; il aurait pu, instruit par
d’autres études, être de toute évidence un des grands
esprits du XVIIIème siècle. Mais Bach a conscience de
s’inscrire dans une lignée, et d’agir en tant qu’artiste
responsable, redevable des dons qui lui ont été confiés
dans un environnement musical privilégié !

Il y a donc chez Johann Sebastian trois enracinements
complémentaires : la figure de Martin Luther bien sûr,
avec ce qu’elle véhicule dans le domaine spirituel mais
aussi dans la vie quotidienne ; sa famille, sorte d’arbre de
Jessé, qu’il fréquente et qu’il aura à cœur de préciser et de
fixer sur le papier en 1735, l’année de ses 50 ans, mais qui
s’inscrit aussi dans une sorte d’inconscient fécond ; la
personnalité de ses maîtres enfin, les Georg Böhm,
Johann Adam Reincken, Dietrich Buxtehude, ce dernier
jouant certainement le rôle d’un père spirituel dont il sera
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question à de nombreuses reprises dans ce récit. 

Une enfance bouleversée.
Johann Sebastian Bach est né le 21 mars 1685 (le 31

selon le calendrier grégorien en vigueur actuellement) à
Eisenach ; il est le huitième et dernier enfant de Johann
Ambrosius Bach, et d’Elisabeth Lämmerhirt, tous deux
nés non loin de là, à Erfurt, où ils se marièrent en 1668,
exactement quatre décennies après la fin de la Guerre de
Trente Ans. Il est baptisé deux jours après sa naissance
comme le veut l’usage de l’époque. Johann Ambrosius est
musicien municipal d’Eisenach, où il pratique avec talent
le violon ; il semble être un homme sympathique, bon,
pragmatique et rationnel, qui envisage une entrée dans la
vie professionnelle assez rapide pour ses enfants, au
contraire de Johann Christoph son frère jumeau, qui tient
à garantir à ses garçons une solide formation universitai-
re. Mais il faut reconnaître que les revenus de la famille
sont assez modestes et que les études supérieures coûtent
cher. Bach, trop avisé pour ne pas regretter le supplément
de formation intellectuelle dont il aurait pu bénéficier,

Eisenach, gravure de Merian, 1650. Photo DR.
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aura le souci de donner à ses enfants les moyens d’un 
solide enseignement supérieur dans une grande ville
comme Leipzig, quelles qu’en soient les contraintes pour
sa propre carrière.

Mais, très tôt, la mort frappe sa famille : d’abord un
frère, puis deux sœurs ; insidieux leitmotiv qui l’accom-
pagnera toute sa vie. Lui-même est souvent absent de 
l’école latine d’Eisenach (jusqu’à cent fois par an) : est-il
souffrant, supporte-t-il mal la rude discipline qu’on lui
impose, est-il turbulent ? On en est réduit aux conjectures.
En tout état de cause, il se montre doué et assimile plus
efficacement que son frère aîné l’essentiel des connais-
sances qu’on est en droit d’exiger de lui. Dans ces écoles,
on apprend, notamment grâce au chant, l’essentiel de la
doctrine luthérienne et des « humanités ». Il chante de
beaux motets et des cantates dans la Georgenkirche où il
fut baptisé, cependant que son père joue du violon et que
son oncle Johann Christoph, « musicien profond » selon
Johann Sebastian qui suivit son enseignement, paraphra-
se avec une réelle éloquence les mélodies de choral à 
l’orgue. Pour la Saint-Michel, Johann Christoph compose
une extraordinaire cantate qui dépeint le combat de 
l’archange contre le dragon, la lutte du Bien contre le
Mal, dont l’instrumentation est recherchée, Es erhub sich
ein Streit. Voici ce qu’en dira Carl Philipp Emanuel Bach
en 1754 : « Cette composition à vingt-et-une parties est un
chef-d’œuvre. Mon saint père l’avait fait exécuter une
fois à l’église de Leipzig et chacun fut surpris par l’effet
obtenu2. » La partition, comme de nombreuses pages de
Johann Sebastian, s’ouvre par une Sonata dans le style
d’une ouverture à la française.

Le Bien, le Mal... la Mort, justement frappe encore
Johann Sebastian, avec le rappel à Dieu de sa mère le 1er

mai 1694 ; l’enfant a neuf ans. Puis son père la suit dans
la tombe le 20 février 1695 après s’être remarié, comme
c’était l’usage, car on ne pouvait rester seul et chargé de
famille. Johann Ambrosius épouse Barbara Margaretha
Keul, qui à trente-cinq ans seulement en est déjà à son

2 Nécrologie de
C.P.E. Bach et
Agricola, in G.
CANTAGREL :
Bach en son
temps,
Hachette, Paris,
1982, p. 338.
(N.B. Nous utili-
sons pour nos
références la
première édi-
tion de cet
ouvrage réédité
ensuite par
Fayard.)
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troisième veuvage. Cette dernière tente l’impossible en
demandant de l’aide au conseil municipal d’Eisenach afin
de pourvoir à l’éducation des jeunes enfants. Mais les élus
ne veulent pas créer d’exception et Johann Sebastian se
retrouve à Ohrdruf en compagnie son frère Johann Jacob
chez leur aîné Johann Christoph, disciple de Pachelbel3.
Le frère aîné officie à l’église d’Ohrdruf ; déjà chargé
d’une famille, il inscrit bien vite les deux enfants à l’éco-
le latine de sa ville, où Johann Sebastian poursuit ses étu-
des tout en bénéficiant des conseils de l’aîné. Forkel, pre-
mier biographe de Bach mentionne cet épisode fameux :
«  Johann Sebastian avait remarqué que son frère possé-
dait un livre dans lequel étaient réunies diverses com-
postions de quelques maîtres (Froberger, Fischer,
Kerll, Pachelbel, Buxtehude, Bruhns, Böhm,
etc.), et le pria instamment de le lui prêter, ce
qui lui fut toutefois toujours refusé. Cette
attitude ne fit qu’exciter davantage encore
sa curiosité, de sorte qu’il chercha à s’en
emparer secrètement. Comme le cahier
était conservé dans un placard fermé seule-
ment par une porte à claire-voie qui per-
mettait le passage de ses mains encore peti-
tes pour rouler les feuillets et les tirer au-
dehors, il ne réfléchit pas longtemps et sauta sur
une occasion si favorable. Mais, faute de lumière,
il ne put copier le volume que les nuits de clair de lune, ce
qui lui prit six mois entiers pour achever un travail si
laborieux. Lorsqu’il pensa enfin s’être assuré un trésor
qu’il pourrait étudier en secret, il fut découvert par son
frère qui lui confisqua sans pitié la copie obtenue à si
grand-peine ; il ne put la récupérer qu’après la mort de
celui-ci4. »

Son frère Johann Jacob quitte le foyer d’Ohrdruf dès
1697 pour continuer sa formation à Eisenach. Johann
Sebastian poursuit ses études pendant trois ans, caracolant
en tête de sa promotion, aux côtés de son ami Georg
Erdmann, qui deviendra résident général de l’empire de

Johann
Ambrosius Bach,

par Johann David
Herlicius, 1685.

Photo DR.

3 Johann
Christoph porte
le même pré-
nom que l’orga-
niste d’Arnstadt
qui, en proie à
des difficultés
financières ne
semble pas
pouvoir se
charger des
orphelins.

4 J. N. FORKEL :
Vie de Johann
Sebastian
Bach,
Flammarion,
Paris, 2000, 
p. 58.
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Russie à Dantzig. La vie dans l’établissement n’est pas
drôle : « Une situation complètement turbulente et désor-
donnée dans une institution pédagogique par ailleurs très
estimée ». Un cantor particulièrement sévère, Johann
Heinrich Arnold, impose des punitions « de style médié-
val5. » Mais, en 1700, Bach est contraint “ob defectum
hospitiorum” de quitter l’école latine, notation un peu
sibylline du registre d’Ohrdruf qui signifie peut-être qu’il
n’y a plus de place pour lui dans cet établissement ou
qu’il ne dispose pas d’une bourse suffisante. C’est alors
que son professeur, Elias Herda, l’invite à poursuivre sa
formation à la Michaelisschule de Lüneburg, trois-cent-
cinquante kilomètres plus loin dans le nord de
l’Allemagne, où il peut trouver sa place dans le chœur des
mâtines et des vêpres (constitué notamment de « fils de
pauvres gens, privés de ressources et ayant une belle 
voix »). Il s’y rend en compagnie du fidèle Erdmann et 
les deux jeunes amis sont engagés dès le dimanche des
Rameaux, le 3 avril 1700. Bach restera deux ans à
Lüneburg. En signe de reconnaissance pour l’accueil que
lui fit son frère Johann Christoph, il lui dédie un joli
Capriccio in honorem Joh. Christoph Bachii BWV 993
pour le clavecin, qui, à la manière des caprices italiens 
(ou des Caprices de Roberday), est constitué d’une fugue
assez ample.

Lüneburg (1700-1702)
C’est peu de dire que l’environnement change.

Comme beaucoup de ces grandes villes libres du Nord,
membres de la ligue hanséatique, Lüneburg est jalouse
d’une prestigieuse tradition musicale. Le jeune musicien
y pratique le répertoire de la musica figuralis qui fait la
gloire de la cité, peu de temps comme soprano, plus dura-
blement comme basse. Johann Sebastian va trouver à 
l’orgue un compositeur renommé, Georg Böhm, organis-
te de la Johanniskirche, qui, comme lui, est originaire de
Thuringe. Böhm est un maître accompli, un véritable
modèle à suivre, auteur de ravissantes partitas (variations

5 J-E. GARDINER :
Musique au
château du ciel,
Flammarion,
Paris, 2013, 
p. 229.
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