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1747, Leipzig … 

 

« Au cours des dernières années de sa vie, Bach écrit l’Art de la fugue, 

l’Offrande musicale et les Variations canoniques. Renouant avec la science 

archaïque du contrepoint, il remonte aux sources mêmes de la polyphonie et la 

conduit à son ultime point de complexité et de perfection. Pourtant, alors que 

son œuvre semble accomplie, il entreprend, à Leipzig, trois ans avant sa mort, 

de réviser, de parfaire et de réunir en un seul recueil dix-sept chorals pour 

orgue, écrits à trente ans, à Weimar. 

Que signifie ce retour sur soi ? Toujours est-il que cet ensemble porte 

l’empreinte d’un authentique poète. » 
Jean Boyer, 

Paris, 1988 

 
 

Ce texte accompagne l’enregistrement que réalisa Jean Boyer des chorals de la 

période de Leipzig, oeuvres qu’il nomme chorals-poèmes. En son temps, Albert 

Schweitzer parla aussi de Bach comme du musicien poète. Il s’agit là d’une 

même démarche, d’une similitude d’approche qui voit en Bach un génie, un 

penseur mystique, dépassant les cadres que l’on voudrait imposer à sa musique, 

trop à l’étroit dans des carcans intellectuels qui empêchent de saisir la 

profondeur, la sincérité et l’émotion de l’acte créateur. 

 

L’Autographe de Leipzig est le nom que l’on donne à un recueil de pièces pour 

orgue qui contient plusieurs manuscrits : les six sonates en trio, dix-sept chorals, 

les variations canoniques sur la mélodie Vom Himmel hoch da ich her et un 

dernier choral Vor deinen Thron tret ich hiermitt. Il convient aussi d’ajouter que 

le mot « autographe » n’est pas tout à fait le plus approprié puisque deux chorals 

ont été copiés par Johann Christoph Alnitkol, élève et gendre de Bach (la vue de 

Bach ne lui permettait plus d’écrire lui-même) ; le choral qui achève le recueil 

est quant à lui d’une main anonyme. 
 

C’est à Weimar que Johann Sebastian Bach compose la majeure partie de ses 

oeuvres pour orgue. Trente ans plus tard, à Leipzig, au soir de sa vie, il choisit 

de revenir et de retravailler sur des œuvres antérieures. Il se replonge dans 

l’abondant répertoire de chorals qu’il a accumulé au fil des ans. Chacun des dix-

huit chorals du recueil de Leipzig nous est ainsi connu dans des versions 

antérieures, remontant notamment à l’époque de Weimar. 

 



Bach a t-il envisagé ces chorals comme formant un cycle ? y avait-il une 

cohérence, un ordonnancement liturgique, hymnologique, théologique, 

spirituel ? Des recueils bien organisés avaient auparavant vu le jour : 

l’Orgelbüchlein a pour trame l’année liturgique et la troisième partie de la 

Clavierübung renvoie aux cantiques du catéchisme. Mais ici, Bach nous laisse 

sans réponse. D’ailleurs, sur le manuscrit, les deux pages précédant l’ensemble 

des chorals, destinées sans doute à recevoir le titre du recueil, sont restées 

blanches … 

 

Ce recueil des chorals de Leipzig est pour nous comme un testament musical, un 

bouquet personnel et touchant, né d’aucune contrainte extérieure sinon d’un élan 

intime, réunissant des méditations spirituelles d’une maturité et d’une 

profondeur qui nous font grandir. 

 

 
Fl.Rousseau 

 


