
J.S. BACH - SUITES ANGLAISES

Il n’y a pas si longtemps de cela, l’on était fermement convaincu que les suites dites anglaises 
de Johann Sebastian Bach avaient été composées dans les années vingt du XVIIIe siècle, peut-
être même juste après les suites françaises, mais en tout cas durant les années que Bach a 
passées à Köthen, sa dernière résidence avant sa nomination au poste de Thomascantor à 
Leipzig. On reconnaissait cependant, et comment ne pas le faire, que de grandes différences 
de style séparaient ces deux recueils de suites, ce qui conduisait parfois à douter tout de même 
de la justesse de cette conclusion. L’on estimait de plus que la grande rigueur formelle des 
suites anglaises correspondait davantage aux œuvres plus tardives du chef de chœur de 
Leipzig que les suites françaises, plus courtes et pleines de fantaisie.

Riches de près de cinquante années de recherche scientifique sur la musique de l’époque de 
Bach, celle de ses années de formation et des nombreuses œuvres qu’il a patiemment 
recopiées et transcrites, nous avons aujourd’hui une tout autre vision des choses. Ce ne sont 
d’ailleurs pas seulement les notes couchées sur le papier qui nous guident dans cette tâche, 
mais aussi la nature même des manuscrits, l’écriture de Bach (la manière dont il consigne 
clefs et armatures) et celle de ses élèves, et surtout les sources à sa disposition à l’époque, que 
ce soit en version manuscrite ou imprimée, les remarques des contemporains de Bach et 
surtout de ses enfants, qui permettent à la science moderne d’avancer dans ses recherches. 
C’est ainsi qu’on en est venu à placer désormais les suites anglaises une décennie plus tôt 
dans le cheminement artistique de Bach, et à estimer qu’elles n’auraient donc pas vu le jour à 
Köthen mais à Weimar, c’est-à-dire avant 1717.

Il est de notoriété générale que Bach était habité par une immense soif de connaissances. 
Surtout dans les vingt-cinq premières années de sa carrière, avant son installation à Leipzig, il 
a étudié et recopié avec une passion effrénée un nombre considérable d’œuvres italiennes, 
françaises, anglaises, néerlandaises et allemandes. Le prince Johann Ernst, par exemple, est 
rentré d’un voyage aux Pays-Bas en rapportant dans ses bagages les partitions de diverses 
œuvres, imprimées et publiées par Estienne Roger à Amsterdam, parmi lesquelles se 
trouvaient notamment Estro Armonico d’Antonio Vivaldi (édité en 1711) et six œuvres pour 
clavecin de Charles Dieupart (éditées en 1701). L’influence de ces deux compositeurs se 
retrouve dans les suites anglaises ; celle de Vivaldi apparaît notamment dans les préludes (à 
l’exception tout au plus du prélude de la première suite), celle de Dieupart dans les danses qui 
viennent ensuite.

Le terme même de suites anglaises nous laisse toujours face à une énigme. Il semble que ce 
titre ait été introduit du vivant de Bach. La source la plus fréquemment citée à ce sujet est une 
annotation de Johann Christian Bach sur la page de garde de la première suite (BWV 806) : 
« Fait pour les Anglois ». On a suggéré par conséquent que Bach aurait écrit ces suites pour 
un riche Anglais. Il est plus probable que ce « surnom » vienne du fait que Bach les a notées à 
l’ancienne manière anglaise. Il ne s’agit donc pas d’une référence au style mais à la technique 
de notation, avec une clef de sol et de fa au début de la portée, au lieu d’une clef d’ut et de fa 
comme dans la notation allemande.



Au niveau du style, les suites anglaises sont en réalité surtout françaises, c’est-à-dire qu’on y 
trouve une série de danses (une allemande, une courante, une sarabande, suivies au choix 
d’une bourrée, d’une gavotte, d’un menuet ou d’un passe-pied, et généralement une gigue 
pour finir), série précédée à chaque fois d’un prélude. De là, le titre que Bach avait donné 
initialement à ces œuvres : Suites avec prélude. Mais avec une lente introduction souvent non 
dénuée de faste, suivie d’un véritable feu d’artifice contrapuntique, le style des préludes n’est 
pas français, mais plutôt italien, plein de rigueur, brillant, concertant. Les danses élégantes 
sont à maintes reprises agrémentées de variantes et de doubles, pour lesquels Bach pouvait 
puiser à profusion dans sa maîtrise phénoménale de l’art de l’ornementation.

La datation exacte des suites anglaises est encore compliquée par l’unité stylistique de la 
plupart d’entre elles, et notamment la répétition si caractéristique du ton dans l’amorce de 
presque chaque partie, que l’on retrouve dans de nombreuses danses françaises (ainsi que 
dans les suites françaises, et les partitas pour clavecin, appelées aussi suites allemandes), et 
certaines combinaisons harmoniques revenant régulièrement au sein d’une même suite. Dans 
ces suites anglaises, qui se révèlent donc beaucoup plus anciennes qu’on ne le pensait 
autrefois, les trouvailles et les prouesses harmoniques de Bach surprennent non seulement par 
leur audace, mais aussi par leur intensité et la richesse de leurs effets.

Les musettes, qui semblent si modernes à nos oreilles, ne sont pas moins exceptionnelles. Il 
suffit de citer celle de la Bourrée I alternativement et la Bourrée II dans la deuxième suite, la 
Gavotte I alternativement et surtout la Gavotte II ou la Musette dans la troisième suite et 
surtout la Gavotte I et II dans la sixième suite. Dans ces dernières gavottes, on retrouve 
notamment quelque chose qui annonce la musique galante plus tardive de la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle.

Contrairement aux suites françaises, qui semblent avoir été composées pour les sonorités 
intimes du clavicorde, les suites anglaises ont sans conteste été écrites pour clavecin. 
Notamment les fastueux préludes – on ne peut ici et là s’empêcher de penser au fameux 
concerto italien – ont une structure trop « grandiose » pour pouvoir donner toute leur mesure 
sur un clavicorde. Cela vaut sans nul doute aussi pour la Gigue, toute en virtuosité 
impétueuse, de la sixième suite. Si c’est véritablement vers l’âge de trente ans que Bach a 
couché ces suites sur le papier, nous ne pouvons alors que reconnaître qu’il a atteint alors avec 
une étonnante célérité un niveau qui laisse loin derrière lui les modèles dont il s’inspire.

J’ai déjà souligné la virtuosité dans l’art de l’ornementation dont fait preuve Bach dans ces 
suites. Si l’on écoute ces œuvres sans avoir la partition sous les yeux, on peut par exemple 
comparer entre eux les deux doubles qui suivent les courantes dans la première suite, mais 
aussi les sarabandes de la deuxième, de la troisième et de la sixième suite, aux superbes 
ornements dans les variations qui suivent et qui, dans la deuxième et la troisième suite, sont 
annoncés par le titre Les agréments de la même sarabande et dans la sixième, sont tout 
simplement intitulés Double. De nombreux ornements sous forme de trilles, d’appoggiatures, 
de mordants et autres (Bach les a consignés et détaillés avec soin dans un petit livre pour 
clavier destiné à son fils aîné Wilhelm Friedemann) enrichissent cette musique pourtant déjà 
complexe et en font une superbe et luxuriante tapisserie baroque, haute en couleurs, dont la 
beauté resplendit aussi au grand jour sous les touches d’un clavier moderne.
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