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Frédéric Chopin, né en Pologne le 1
er
 mars 1810 et mort à Paris en 1849, est un grand musicien mi-

français par son père et mi-polonais par sa mère, qui gardera un attachement profond pour la Pologne, 

d’autant plus fort qu’il n’y vivait plus, ayant quitté le pays à l’âge de 21 ans. 

Son père Nicolas Chopin (1771-1844) vit, avant la révolution française, à Maraiville-sur-Madon, un 

petit village de Lorraine. Il est fils de paysans charron et viticulteur qui fréquente la petite noblesse 

polonaise installée dans la région, près de Nancy, venue aux côtés de l’ex Roi de Pologne Stanislas 

Leczinski (le père de la future Reine de France Marie Leczinska, épouse de Louis XV). Il émigre en 

Pologne en 1787, emmené par une famille polonaise. Bien intégré dans ce pays, il connaît une 

ascension sociale dans la bourgeoisie intellectuelle, d’abord comme précepteur des enfants des 

familles, notamment celle de Marie Walewska, puis dans l’enseignement public polonais.  

Il se marie en1806 avec Tekla Justyna Krzyzanowska (1782-1861). Orpheline, originaire de petite 

noblesse polonaise. Elle a eu une éducation soignée, sait jouer du piano et chanter d’une voix de 

soprano. Naitront de leur union 4 enfants (3 filles et un garçon, Frédéric). Ils vivent à Żelazowa Wola, 

puis à Varsovie dans l’ancien palais de Saxe qui abrite le lycée où il est professeur, puis au palais 

Kazimierz où il ouvre un pensionnat pour les fils de riches familles terriennes.  

Les parents achètent rapidement un piano, instrument en vogue dans la Pologne de cette époque. Sa 

mère Justyna joue des danses populaires, des chansons ou des œuvres classiques d'auteurs Polonais. 

Les enfants sont initiés très tôt à la musique…  

Frédéric se révèle précocement très doué. Il n'a que 6 ans lorsque ses parents décident de confier sa 

formation à un musicien tchèque, Zywny, qui laisse une grande liberté à l’élève, sans imposer de 

méthode particulière ou de longues heures d'exercices abrutissants (pas + de 3heures par jour !), il s’en 

rappellera. L’année suivante il compose 2 polonaises inspirées des œuvres de musiciens de l’époque. 

A 8 ans il joue avec un orchestre : c’est son premier concert ! Il se produit souvent devant le grand-

duc Constantin (frère du tsar), une fois devant la célèbre cantatrice Angelica Catalini (qui lui donne 

une montre en or en souvenir), régulièrement devant la grande famille Radzwill (pour l’anecdote, une 

sœur de Jackie Kennedy a épousé un membre de cette famille). Il en conservera toute sa vie un goût 

prononcé pour la politesse et la sophistication aristocratique à laquelle il a été initié très tôt.  

Il a tout de l’enfant prodige et la comparaison avec le jeune Mozart est fréquente (à la différence que 

le père de Chopin n’en retire aucun bénéfice, préférant l’éducation, la discipline et le souci du bienêtre 

de son fils…). Choyé, écouté et compris, il a une enfance heureuse partagée avec ses 3 sœurs, grandit 

dans une atmosphère aimante et chaleureuse, participe à des soirées musicales et des concerts 

familiaux. C’est quelqu’un de très gai, toujours de bonne humeur, espiègle et un tantinet moqueur 

(imite les accents et prononciations…). Tous les jeudis, il voit défiler des figures intellectuelles 

importantes de Varsovie (historiens, mathématiciens, poètes, musiciens…) reçus par ses parents. 

Pendant ses études au lycée de Varsovie, il se lie d’amitié avec Tytus Woyciechowski (qui joue du 

violon et du violoncelle) et Julian Fontana (pianiste).  
Depuis 1795, avec la disparition du royaume de Pologne qui a été partagé entre ses trois envahisseurs 

(la Russie, la Prusse et l’Autriche), est né dans le pays, « l’esprit polonais » (c’est-à-dire le besoin de 

conserver et faire vivre dans les familles la légitimité de leur culture). Frédéric Chopin, prend 

conscience de la richesse du patrimoine musical populaire : il transcrit avec soin les chansons et 

danses, s’approprie les rythmes, la tristesse et la mélancolie des airs et participe à cette forme de 

patriotisme en sublimant, voire sacralisant mazurkas et autres polkas... En 1826 il rejoint le 

Conservatoire de Varsovie. Il se distingue par son improvisation, la richesse de ses idées musicales, sa 

maitrise du piano ou de l’harmonium. Le nom de Chopin est mentionné dans la presse internationale. 

De grands artistes vont le marquer : Vincenzo Bellini, Luigi Cherubini, Gioachino Rossini et 

Niccolo Paganini.  

Il connaît un grand choc en 1827 : sa sœur cadette Emilia, atteinte par la tuberculose, meurt en deux 

mois.  C’est probablement à ce moment qu’il contracte la maladie qui ne le quittera jamais. 

L’insurrection de 1830, suivie de la violente répression de 1831 mettent au pas la Pologne russe, 

forçant à l’exil de nombreux nationalistes. C’est dans ces circonstances que Chopin arrive en France.  

Il s’installe dans le quartier bohème et artistique du Boulevard Poissonnière, puis Cité Bergère et 

Square d’Orléans… Il gagnera beaucoup d’argent grâce à ses élèves, fréquentera la communauté 

polonaise de l’Ile Saint-Louis (la chambre de Chopin y est reconstituée et est toujours visible) et 

l’Hôtel Lambert où se tiennent des salons. Il retrouve la comtesse Delfina Potocka rencontrée l’année 

précédente à Dresde qui l’introduit aux soirées musicales de l’ambassade d’Autriche dont elle est une 

habituée. Une solide amitié les liera. Il fréquente Franz Liszt à la fois comme collègue, ami et rival. Il 



rencontre deux facteurs de Pianos avec qui il se lie d’une amitié profonde : Camille Pleyel et 

Sébastien Erard. Chopin ne joue jamais sur le même piano. Il affirmera « Quand je suis mal disposé, 

je joue sur un piano d’Erard et j’y trouve facilement un son tout fait ; mais quand je me sens en verve 

et assez fort pour trouver mon propre son à moi, il me faut un piano Pleyel ». Sa virtuosité subjugue 

son auditoire. Sa technique personnelle combine la concentration auditive et la décontraction 

musculaire qui lui font tirer des touches d’un piano des sonorités nuancées à l’infini.  Il fait la 

connaissance de Friedrich Kalkbrenner, célèbre concertiste international et pédagogue, associé de 

Camille Pleyel dans le cadre de « la Société Pleyel » (la gestion des salles de musique) : un 

personnage qui l’impressionne fortement (il a créé et développé une machine qui écarte les doigts pour 

permettre de toucher 9 touches à la fois). Il lui proposera de lui donner une formation sur trois ans 

qu’il déclinera. Chopin confiera : « Il est le seul pianiste dont je ne suis pas digne de délacer les 

souliers »).  

En juillet 1835, il apprend que ses parents qu’il n’a pas revu depuis son départ, sont en cure à 

Carlsbad, ville d’eau de Bohême (alors dans l’Empire d’Autriche). Il part les rejoindre pendant trois 

semaines. Quel intense bonheur que leur première retrouvaille !... Ce sera la seule… Ses parents 

repartent pour la Pologne. Sur le retour vers Paris, il rejoint Dresde et passe une semaine chez la 

famille Wodzinski dont les fils étaient ses camarades de jeux à la pension de ses parents. Il tombe 

amoureux de leur jeune sœur de 16 ans, Marie Wodzinska. Ils se connaissent depuis l’enfance. Au 

cours des mois suivants tout en étant séparés (l’un à Paris, l’autre en Pologne) ils envisagent un 

mariage, se revoient l’année suivante, un accord est conclu. Une nouvelle rencontre en début d’année 

1837 ne se concrétise pas… la rupture informelle par courrier est confirmée… 

 En 1836, il rencontre pour la première fois par hasard George Sand lors d’une réception donnée par 

Liszt. Ce n’est pas le coup de foudre ! Par la suite ils se fréquentent à Paris de temps en temps, puis de 

plus en plus souvent, Chopin sortant de sa déception avec Maria Wodzinska et George Sand de sa 

relation avec Michel de Bourges… La souffrance en amour fut leur premier lien. De 1838 à 1847, il 

est le compagnon de George Sand. Elle a 34 ans, 2 enfants, elle est fortunée de naissance et le succès 

de ses ouvrages lui assure une totale indépendance familiale et financière. Il a 28 ans mais semble bien 

plus jeune. Ils mènent ensemble une vie mondaine, nourris d'une admiration réciproque. L’amour de 

George Sand frôlant le maternel et le devoir tombait à merveille, incarnant la force protectrice du 

couple, au moment où il avait grand besoin de soins, sa santé s’aggravant. Il subit trois chocs 

importants : en 1842 la mort d’un ami d’enfance des suites de la tuberculose, puis celle de Zywny son 

premier professeur de musique, et en 1844 le décès de son père à Varsovie. La dépression qui s’en suit 

est inquiétante. Ils cohabitent pendant 9 ans aux Baléares, au château de Nohant et à Paris, en 

compagnie des enfants de l’écrivain dont le musicien partage les jeux quand sa santé le lui permet. 

Leur histoire se termine à la suie d’une brouille entre George et sa fille Solange pour laquelle Chopin 

prend parti… mais l’écrivain de toute façon était lasse de jouer les garde-malades sans contrepartie 

amoureuse. 

Après la rupture, l’état de santé de Chopin se dégrade rapidement. Il fait tout de même en 1848 une 

dernière tournée de sept mois, en Angleterre et en Ecosse, organisée par son élève et amie Jane 

Stirling, Ce voyage est pour lui épuisant physiquement (en raison de la forte pollution par le charbon à 

Londres) et moralement (les représentations à répétition le fatiguent énormément, il se sent oppressé 

par la foule et les applaudissements). Mais il a la joie de jouer devant la reine Victoria et le prince 

Albert et de rencontrer Charles Dickens. Il rentre à Paris. Malgré son état de santé, il continue de 

donner des leçons, le plus souvent allongé sur le sofa près du piano, et à passer du temps avec ses amis 

notamment Delacroix. Lorsqu’il entre dans la dernière phase de la tuberculose, fin juin 1849, 

Ludwika sa soeur aînée accourt auprès de lui, pour le soutenir dans ces moments difficiles. Chopin 

espèrera la venue de George Sand, en vain… Chopin meurt le 17 octobre 1849, au 12 Place Vendôme, 

à l’âge de 39 ans, entouré de ses amis. Le mari de Solange (la fille de George Sand), Auguste 

Clésinger, fera un moulage du visage et des mains de Chopin, de nombreux dessins furent réalisés 

dont un par Antoni Kwiatkowski. Les amis apportèrent les fleurs préférées du musicien. Il est enterré 

au cimetière du Père-Lachaise, après une cérémonie à la Madeleine aux sons de sa célèbre « Marche 

Funèbre » et de ceux du « Requiem » de Mozart. Conformément à ses dernières volontés, sa sœur 

ramènera à Varsovie son cœur qui se trouve actuellement dans un cénotaphe, encastré dans un pilier 

de l’Eglise Sainte-Croix. Il reproduit ainsi la tradition capétienne de la bipartition du corps (la division 

du corps entre cœur et ossements) et de la double sépulture… marquant ainsi son double attachement 

pour sa très chère Pologne et pour la France. A Varsovie, chaque dimanche, un concert Chopin gratuit 

a lieu pendant toute la période estivale. Depuis 1925 un concours, à l’initiative du pianiste et 

pédagogue polonais, Jerzy Zurawlew, a lieu tous les 5 ans à Varsovie. En 2010 le 1
er
 prix fut 

remporté par Loulianna Avdeïeva, en 2015 ce fut Seong-Jin Cho le meilleur interprète de l’œuvre 

de Chopin, avec une grande sensibilité. 



Nous notons que « la note bleue » (ou l’azur de la nuit transparente), terme donné par George Sand, 

décrit l’atmosphère des soirées parisiennes, dans un salon aux lumières baissées, où Chopin jouait ses   

légères improvisations et variations.      Pierrette SIADOUS  


