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On pourrait s’étonner qu’un nombre aussi important des plus grands compositeurs ait ignoré 
l’orgue. Gesualdo, Lully, Beethoven (à quelques piécettes près…), Schubert, Verdi, Smetana, 
Tchaïkovski, Fauré (lui-même organiste !), Ravel, Debussy, Stravinski, Bartók, Boulez, Dutilleux, 
Stockhausen : quelle liste frustrante !… Il n’y a pas de doute que le statisme du son des tuyaux, sans 
expressivité propre, que l’accord toujours fluctuant d’une partie de ces mêmes tuyaux et que les 
qualités pour le moins inégales des instruments, à certaines époques, aient rebuté tous ces grands 
noms. De même, la prégnance du cadre religieux a sûrement nourri ce manque d’engouement. En 
effet, jusqu’aux années 1960, les récitals d’orgue donnés dans les églises, comme nous les 
connaissons, se concluaient sans applaudissements et par un « salut au Saint-Sacrement ».  

Pourtant, ceux qui, parmi les plus grands, se sont intéressés à l’orgue, même de façon plus ou 
moins marginale (Schumann, Liszt ou Brahms…), ont souligné l’importance des pages qu’ils ont 
écrites pour l’instrument à tuyaux dans leur évolution personnelle. Brahms, auquel nous nous 
intéresserons dans le grand article très documenté que nous publierons en deux parties, tira dans sa 
jeunesse nombre d’enseignements de l’orgue et y revint, au soir de sa vie, pour onze chorals 
testamentaires, crépusculaires… 
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Saison d’orgue 2018  : un anniversaire dûment souhaité !  
 
 
Sans fausse modestie, ce traditionnel 

compte-rendu se teindra d’une forme de 
plaisant satisfecit ! En premier lieu parce notre 
saison a marqué, d’une façon volontairement 
riche, l’année des cinquante ans de notre 
association. Et aussi parce que nous avons 
misé, plus que jamais, sur l’originalité et sur le 
talent de nos invités. Les chaleureuses 
réactions du public, après les concerts, nous 
indiquent que nous avons atteint nos buts et 
que nous suivons le bon chemin !  

Événement principal de la saison, les trois 
concerts de notre ambitieux cycle « L’Orgue 

et son double », ont connu un beau succès. 
Le public a répondu présent et s’en est reparti 
le sourire aux lèvres, avec l’idée qu’à Saint-
Barnard l’orgue se montre vraiment plein de 
ressources. Le 13 mai, le très original et 
poétique Duo d’orgues de Patrick Mathis à 
l’orgue mécanique et de Viviane Loriaut au 
grand-orgue, avec Jean-Marc Duval en 
récitant, s’est avéré un moment rare plein de 
délices. L’heureux programme alliait finesse 
et fantaisie animalière. Même étonnement et 
même succès pour le Duel d’orgues inédit, 
donné le 17 juin, avec cet Orgue du Voyage 
révolutionnaire, conçu, construit et joué par 
Jean-Baptiste Monnot avec Maxime Heintz. 
Cet orgue mobile, aux riches et fines 
sonorités, a conquis le public, charmé de 
pouvoir apprécier le jeu des musiciens sur la 
console mobile placée au milieu du public. 
Œuvres solo jouées à la tribune ou sur l’orgue 
mobile, sonate à quatre mains et concerto en 
dialogue à deux orgues, ce concert allait de 
plaisirs en plaisirs et restera un grand 
moment ! Enfin, la jeunesse et l’aisance se 
déchaînaient lors du concert Orgue à 4 mains 

donné par Muriel Groz et Kaori Sakaï, avec à 
nouveau Jean-Marc Duval. Des œuvres de 
toutes les époques et d’étonnantes 
transcriptions (dont un Pierre et le Loup 
anthologique) ont été données avec 
musicalité et précision millimétrique !  

Deux Jeux d’orgue cette année 
(désormais à 17h00) : Philippe Gueit, 
organiste de la cathédrale de Marseille 
donnait un programme tout en légèreté, et 
Jean-Michel Petit, notre organiste titulaire, 
avec David Febvre, trompette, pour un brillant 
duo toujours très apprécié.  

Devenu un rendez-vous attendu, le 
Marathon d’orgue a accueilli habitués 
(Christiane Boué, Muriel Gontard, Bernard. 
Fouilland avec le saxophoniste Guy Saurel, 
Bernard Bender, Frédéric Brun et Jean-Michel 
Petit) et une nouvelle venue (Anne Souillol), 
pour quatre heures de musique et d’amitié, le 
dimanche 10 juin.  

Les cinq week-ends de septembre ont vu 
s’épanouir de superbes Double Jeu ! Une 
nouvelle fois, la sélection des organistes de la 
série, partagée avec nos camarades des Amis 
de l’orgue de Saint-Antoine-l’Abbaye, a 
permis d’entendre une superbe brochette 
d’organistes de valeur. Formidablement mis 
en valeur par la virtuosité de nos invités, les 
programmes proposés, souvent originaux, ont 
donné à entendre beaucoup de pièces rares 
ou encore jamais jouées à Romans, tant de 
Bach que de Lefébure-Wély, Dupré ou Vierne, 
ainsi que de la musique de notre temps, 
l’auteur étant son propre interprète. Le public 
n’a pas manqué d’applaudir chaleureusement 
nos invités, tous venus pour la première fois à 
Romans. Thomas Pellerin (Angers), Olivier 
Salandini (Bourges), François Clément 
(Clermont-Ferrand), Vincent Genvrin (Paris) 
et Coralie Amedjkane (Ville d’Avray) ont 
honoré notre instrument de leur talent et 
reconnu, chacun, ses attachantes qualités.  

1918/2018 : en partenariat avec la Ville, 
dans le cadre des célébrations du centenaire 
de l’Armistice de 1918, Hervé Désarbre, 
organiste du ministère des armées, a donné 
un récital très émouvant et original avec 
Cathia Lardeau, mezzo, le dimanche 21 
octobre. Le souvenir d’une Madelon reprise en 
chœur par le public restera longtemps !  

Enfin, les Intermezzi du titulaire ont 
mêlé les voix à l’orgue : le chœur Au fil des 
voix dirigé par Svitlana Baussois-Yarochenko 
avec Jean-Michel Petit à l’orgue (le lundi de 
Pâques, 2 avril), le chœur Convivia musica 
dirigé par Geneviève Judes avec aussi Jean-
Michel Petit pour la sainte Cécile (dimanche 
25 novembre), et Jean-Michel Petit et 
Frédéric Brun, à l’orgue, pour Noël (mardi 25 
décembre) ont trouvé leur public.  

 
Encore mille bravos et mille mercis pour 

cette belle saison, et une dernière fois :  

bon anniversaire aux Amis de l’orgue ! 
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L’œuvre pour orgue de Brahms (1ère partie) 
par Bernard Sonnaillon  

 
 
Notre ami Jean-Claude Frey nous a très généreusement communiqué une liasse de numéros anciens de 
la Tribune de l’orgue, « revue de Suisse romande paraissant cinq fois par an » qui, toujours de nos jours, 
est une des plus importantes revues consacrées à l’orgue dans le monde (avec d’autres allemandes, 
anglaises ou américaines –et françaises). Ce texte a été publié par cette revue sur six numéros à partir 
d’avril 1972, à l’occasion de l’édition d’un disque Harmonia Mundi consacré à l’œuvre d’orgue de Brahms  
-Marinette Extermann étant à l’orgue. Récemment sollicitée, la rédaction de la revue nous a 
aimablement autorisés à republier cet article dans la Lettre de la tribune de Saint-Barnard. 
 
 

rahms et l’orgue : deux noms que l’on 
n’a pas l’habitude de réunir. En effet, 
tous les mélomanes, tous les musiciens 

connaissent les œuvres pour piano, les 
symphonies, les concerti et les lieder du grand 
romantique, mais combien de curieux sont-ils 
familiarisés avec ses œuvres d’orgue ? 
Avouons-le, l’organiste Brahms est inconnu 
du grand public… et des organistes. 

Pourtant, Brahms a été organiste ! et loin 
d’être aussi peu productif que Bruckner, il 
nous a laissé des œuvres pour orgue d’une 
grande densité. Son intérêt pour l’instrument-
roi est celui d’un amateur -mais d’un amateur 
de génie- qui voit dans l’orgue un moyen de 
s’exprimer pleinement et pudiquement : les 
deux préludes et fugues mis à part, l’œuvre de 
Brahms est une œuvre de méditation 
intérieure. L’orgue fut pour lui un moyen de 
s’éloigner du domaine terrestre pour s’étudier 
et se connaître, pour s’oublier. 

Durant l’automne 1855, Brahms décida 
d’approfondir ses connaissances musicales 
par l’étude du contrepoint et de l’écriture 
polyphonique. Il lui fallait un maître : il le 
trouva en Joachim, le célèbre violoniste,  ami 
du compositeur. Il lui fallait des exemples : il 
les chercha dans les compositions des maîtres 
anciens, notamment chez le plus grand, Jean-
Sébastien Bach. Comment alors ne pas 
considérer comme indispensable son besoin 
de jouer les pièces du Cantor sur l’instrument 
auquel elles étaient destinées ? 

Son intérêt pour l’orgue ne fit que croître, 
peut-être sous l’influence de Schumann, 
surtout de Clara, qui avait décidé de 
« maîtriser l’orgue suffisamment pour jouer à 
Robert quelques-unes de ses pièces, quand il 
sera mieux » (Journal de Clara, juin ou juillet 
1854 [1]). Brahms, quant à lui, songeait à 
étudier sérieusement l’orgue. N’écrit-il pas à 
Clara, le 16 mai 1856 : « Lorsque vous 

reviendrez ici (Düsseldorf)… j’aurai fait assez 
de progrès pour jouer pour vous. La pratique 
de l’orgue est-elle aussi difficile pour vous ? 
Probablement pas [2] » et quelques jours plus 
tard, le 24 mai : « J’ai déjà envisagé la 
possibilité de devenir organiste virtuose 
passable, avant l’année prochaine ; alors nous 
pourrions voyager ensemble et je mettrai 
pour un moment la pratique du piano au 
rancart, afin d’être toujours avec vous [3] ». 

Cette volonté de maîtriser l’orgue et d’en 
être un interprète « passable », Brahms la 
concrétisa par des compositions destinées à 
l’instrument de Bach : les lettres à Joachim 
seront le fidèle reflet d’un compositeur 
soucieux de la valeur de ses œuvres, en même 
temps que de l’avis d’un grand maître, qui se 
plaisait à surnommer Brahms « Herr Dom-
Organist in spe » (le Maître organiste de la 
cathédrale « en espoir »). 

Que dire de ce manque subit d’intérêt 
pour l’orgue après 1857 ? Subit, mais non 
définitif : il faudra en effet attendre 1896 
avant que Brahms n’écrive de nouvelles 
œuvres pour orgue. Les raisons invoquées par 
certains biographes sont peu convaincantes : 
mort de Schumann, séparation d’avec Clara, 
manque d’affinités pour l’orgue, etc. Une 
explication est difficile à donner, car les 
témoignages et les documents font défaut… 
et comment résoudre un problème qui, chez 
le compositeur, est de l’ordre affectif et 
moral ? 

Si une tentative peut être faite de 
résoudre ce problème, la solution en est 
moins dans la cause de la désaffection de 
Brahms pour l’orgue, que dans les points 
communs aux deux périodes de composition 
de ces œuvres (1856 et 1896). Par un bref 
historique de ces deux moments de sa vie, 
essayons d’en dégager les éléments 

B
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« catalyseurs » de la création des œuvres 
d’orgue. 

A la fin de l’année 1853, Brahms est 
accueilli chez les Schumann à Düsseldorf. Il 
deviendra très rapidement l’ami de Robert, en 
même temps qu’un appui pour Clara qui voit 
son mari sombrer dans la folie. Après la triste 
fin du compositeur, en juillet 1856, Brahms 
continuera à être le soutien de la famille et se 
montrera un ami dévoué. Une amitié sincère 
et profonde, une vénération réciproque 
unirent les deux êtres accablés par la maladie, 
la mort et le chagrin. Double amitié, en fait : 
amitié de Johannes, ce jeune Werther (ou ce 
jeune Kreisler junior) de vingt ans, amitié 
fiévreuse, brûlante, troublée par les lectures 
de Goethe, de Byron et de Novalis (« Que 
trouverait-on à aimer dans une créature 
humaine, sinon l’indicible, sinon 
l’inconnaissable ? [4] ») ; amitié de Clara, 
femme de quarante ans, sentimentale mais 
inconsciente, qui ne se rend pas compte de la 
nature des sentiments de son ami. Le temps, 
heureusement, calmera ces relations 
orageuses, empreintes d’un romantisme 
exacerbé : le dernier Noël dans la maison des 
Schumann (1856), la fin du séjour à Düsseldorf 
(1857), les tournées de Clara en Grande-
Bretagne et de Brahms à Göttingen et à Bonn, 
son séjour à Detmold, tous ces événements 
vont calmer la passion trouble du jeune 
Brahms. La première partie de la vie du 
compositeur se termine : il a trouvé sa voie, il 
va s’orienter maintenant vers le néo-
classicisme. La période d’études est achevée, 
celle des compositions pour l’orgue aussi. 

En 1896, malgré les honneurs, Brahms est 
un homme seul : les femmes qu’il a aimées 
sont mortes, Julie Schumann, Hermine Spies ; 
ses amis, ses confidents ont disparu, 
Théodore Billeroth, Hans von Büllow, Philipp 
Spitta. A Vienne, le jour de son anniversaire, 
le 7 mai, Brahms remet un manuscrit à 
Kalbleck, venu lui présenter ses vœux. Ce sont 
les Vier ernste Gesänge, qui trahissent les 
préoccupations intérieures du maître : il pense 
à la mort, à celle de ses amis, à la sienne. « O 
mort, ta sentence est la bienvenue pour 
l’homme misérable et privé de ses forces ». 
C’est deux semaines plus tard, à Ischl, que le 
composteur apprendra la mort de Clara, son 
amie de toujours. On connaît les 
malheureuses péripéties du voyage de 
Johannes à Bonn, qui, de retour à Ischl, ne 
peut que repenser à ses souvenirs : il va 
reprendre les cahiers de chorals, notés 

quarante ans auparavant et développer 
quelques thèmes favoris, « O monde, je dois te 
quitter », « J’aspire à une fin paisible ». 

Un choix qui reflète l’état d’esprit du 
moment : c’est l’idée de la mort, renforcée par 
la foi, l’adieu d’un chrétien qui doit quitter la 
vie, l’acceptation d’un malade qui sait que la 
mort est proche.  

Si Brahms a voulu exprimer l’ineffable et 
l’incompréhensible, « l’indicible et 
l’inconnaissable », il l’a fait dans ses œuvres 
d’orgue, fruit d’une réflexion douloureuse et 
profonde, où la maladie et la mort ont une 
part évidente, réponse à des problèmes 
d’ordre moral et musical dans lesquels 
l’amour, puis le décès de Clara Schumann ont 
joué un rôle essentiel. 

 
LES PREMIERES ŒUVRES (1856-1857) 

En automne 1855, Brahms décida 
d’approfondir ses connaissances musicales en 
même temps qu’il reprenait l’étude du piano. 
Il se rendait compte des lacunes que certains 
d’ailleurs lui reprochaient : « …quand des amis 
enthousiastes s’écrièrent qu’ils voyaient en lui 
le prophète d’un âge nouveau et surtout 
quand ils proclamèrent qu’il s’agissait là d’un 
artiste développé et mûr, nous n’avons pu 
considérer cela que comme le fruit d’un 
enthousiasme excessif… Il introduit parfois 
dans ses œuvres des passages qui n’ont ni 
tenant, ni aboutissant et qui ne sont 
évidemment pas des révélations du ciel. Son 
œuvre est inconsistante et défectueuse quant 
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au style… » (extrait de la critique, par ailleurs 
bienveillante pour Brahms, Neue Zeitschrift für 
Musik, 14 décembre 1855) [5]. Brahms 
éprouvait le besoin de connaître toutes les 
finesses de l’écriture polyphonique et ne 
désirait pas s’aventurer dans ce domaine 
avant de le dominer pleinement : c’est ainsi 
que de 1855 à 1860 il ne publia aucune œuvre 
importante mais se contenta de son travail de 
recherche et de son activité de pianiste. 

Cette étude contrapuntique, il l’entreprit, 
nous l’avons vu, avec l’aide de Joseph 
Joachim, qui dut participer un peu contre son 
gré au désir tenace de son ami : un échange 
hebdomadaire d’exercices de fugues et de 
contrepoints, avec corrections et critiques 
réciproques, avec amendes même pour le 
musicien oublieux de son devoir… C’est ainsi 
qu’un contact studieux va s’établir entre les 
deux hommes dont le plus assidu et le plus 
sérieux est Brahms, qui exigeait beaucoup de 
lui-même et de son ami : « Science mise à 
part, cela reste-t-il de la bonne musique ? 
L’art contrapuntique a-t-il servi l’idée, l’a-t-il 
rendue plus belle ? » [6]. Pour mieux étayer 
ses études, Brahms analysait les œuvres des 
grands polyphonistes des XVI

e et XVII
e siècles : 

certaines partitions annotées et datées au 
crayon par Brahms sont conservées à la 
bibliothèque de la Gesellschaft des 
Musikfreunde : un recueil de chorals de J. S. 
Bach publié en 1765 par Carl Philipp 
Emmanuel Bach (nom, date : 1855 et index 
alphabétique de la main de Brahms), une 
copie manuscrite de l’Art de la fugue 
(corrections et « Joh. Brahms, nov. 1855, 
Hamburg »), des compositions de Roland de 
Lassus (1532-1594), de Palestrina (1525-
1594) : Messe du Pape Marcel et Gloria, de 
Rovetta (1595-1668) : Salve regina, etc. 

Le contact de Brahms avec la musique 
n’était pas uniquement livresque : d’une part, 
les soirées du mercredi chez le violoncelliste 
von Diest et celles du samedi chez les 
Schumann donnèrent au compositeur 
l’occasion d’entendre et de jouer les œuvres 
importantes de la musique de chambre : 
d’autre part, les programmes du pianiste 
Brahms étaient rarement exempts d’une 
transcription d’une œuvre de Bach. Le 11 mars 
1868, Brahms joua la Fantaisie en sol majeur 
BWV572 du Cantor ; les remarques du critique 
Arrey von Dommer au sujet de cette 
exécution sont intéressantes : « … dans la 
transcription pour piano des œuvres d’orgue, 
M. Brahms possède une puissance 

étonnante : son excellent legato même dans 
les parties les plus touffues et sa maîtrise des 
sonorités généreuses lui sont d’une grande 
utilité : avec leur aide, il est capable de créer le 
meilleur effet d’orgue au piano » [7]. 

Les nombreux exercices contrapuntiques 
de Brahms ont été malheureusement brûlés 
en 1880 par l’exigence du compositeur : rares 
sont les œuvres élues qui nous soient 
parvenues et il est remarquable de constater 
qu’à part six des canons de l’opus 113 et un 
Benedictus d’une messe à cinq voix, Brahms 
ait volontairement gardé et publié des œuvres 
d’orgue : Fugue en la bémol, Prélude et fugue 
sur le choral « O Traurigkeit, o Herzeleid », et le 
Cantique spirituel (Gestliches Lied) opus 130 
pour voix et orgue. Quant aux deux préludes 
et fugues, avouons la complicité des 
événements contre la volonté du 
compositeur : ces œuvres ont survécu par 
hasard et furent retrouvées dans les papiers 
de Clara Schumann. 

Ainsi d’un moment de la vie de Brahms se 
dessine la genèse des premières œuvres pour 
orgue du compositeur : dans la forme comme 
dans le fond, elles paient leur tribut aux 
grands contrapuntistes du XVII

e et en gardent 
l’empreinte géniale. 

 
PRELUDE ET FUGUE EN LA MINEUR 

De toutes les œuvres pour orgue de 
Brahms, ce prélude et fugue est certainement 
le moins intéressant, ce qui expliquerait le fait 
que l’auteur ne l’ait pas conservé lui-même ni 
ne l’ait publié (le même cas se produit pour le 
prélude et fugue en sol mineur). Le manuscrit 
est suivi d’une lettre de Brahms à Clara 
Schumann ; en voici un extrait : « (…) Bon, 
chère Clara, occupez-vous à cela le jour de 
mon anniversaire et peut-être une autre fois. 
Ecrivez-moi à son propos, est-ce vraiment très 
rigide ? Vous pouvez volontiers me blâmer, 
j’en ai encore une meilleure dans mes affaires. 
Si elle vous plaît, tant mieux. (…) ».  

Le prélude est marqué par l’influence d’un 
Buxtehude ou d’un Bach. Les mesures 13 à 15 
(divertissement à partir d’un accord à la 
dominante de la mineur) et les mesures 24 à 
31 prouvent l’autorité encore prépondérante 
des grands baroques sur le jeune Brahms.  

Le thème -en imitation- se perd 
rapidement dans une construction basée sur 
de grands accords et d’encore timides 
chromatismes (mes. 7 à 20). La faiblesse de 
certains passages (mes. 10 à 12, 23 et 26) est 
compensée par l’apparition du thème de la 



 6

fugue (ce qui est courant chez Bach), thème 
tout d’abord hésitant (mes. 5, main gauche et 
mes. 8 main droite), puis affirmatif et complet 
dans sa première partie en croches (mes. 19 et 
20). Ce thème, amené par une longue 
introduction de pédale qui en est sa seule 
raison d’être, va se mesurer au thème du 
prélude ? Les deux thèmes seront trop 
rapidement abandonnés au profit de la 
cadence finale, dont le schéma est simple (do 
majeur, relatif majeur du ton principal, si 
bémol majeur, sol mineur, retour au ton 
principal par une septième de dominante).  

La fugue, qui se distingue par son thème 
successivement en croches puis en triolets, se 
construit autour de ces deux éléments 
rythmiques. Ce thème, simple et replié sur lui-
même, est traité fort différemment lors du 
divertissement (mes. 23 à 42) que Brahms 
indique piano. En effet, alors qu’il était 
dynamique au début de la fugue, le thème 
devient contemplatif et se combine à un 
contre-sujet chromatique descendant. Il ne 
reprendra son caractère affirmatif que 
lorsqu’il sera en strettes avec son 
augmentation (forte, sempre più forte, mes. 42 
et 43). L’ampleur des accords appuyés sur un 
rythme ternaire ne peut être que du 
compositeur du Deutsches requiem. Mais 
Brahms ne peut pas oublier l’héritage du 
Cantor de Leipzig : la combinaison entre le 
thème de la fugue au ténor et l’augmentation 
de ce thème à la basse en est un bon exemple. 
La cadence finale (avec ses sixtes et quintes 
parallèles), tout en rappelant le thème du 
prélude à la dominante, répond aux dernières 
mesures de ce même prélude. 

 
PRELUDE ET FUGUE EN SOL MINEUR 

Ce prélude et fugue, dans lequel Brahms, 
sans renier Bach, s’affirme vigoureusement, 
est une œuvre dont la littérature d’orgue peut 
s’enorgueillir : tout y est à sa place, tout y est 
si bien écrit pour l’instrument (cf. mes. 1 à 6, 
mes. 37 à 44). 

Par sa forme plus libre, par le fait que le 
texte n’est pas contraint dès le début par un 
thème défini (comme dans le Prélude en la 
mineur), la forme de ce prélude confine à celle 
d’une toccata, où l’auteur expose avec 
adresse les différents plans de l’orgue. Après 
une introduction en 12/8 où les accords très 
brahmsiens se dégagent d’une guirlande 
virtuose d’arpèges, l’auteur aborde le prélude 
même (à 4/4) : un premier divertissement 
(mes. 7 à 10, basé sur les deux accords de 

dominante et de tonique) débouche sur un 
thème-choral en ré mineur, dont la 
complexité rythmique ne fait que souligner la 
beauté. Ce même thème réapparaîtra après 
un nouveau divertissement, qui n’est en fait 
que l’amplification du premier (mes. 17 à 32) ! 
On peut y retrouver l’écriture d’un Prélude en 
sol majeur de Bach (Clavecin bien tempéré, 
volume II, BWV 884), le dessin de la première 
fugue de la Fantaisie en sol majeur BWV 572 ou 
le chromatisme de la Fugue BWV 535. 

Le thème de la fugue, plus heureux et 
moins brutal sur les plans contrapuntique et 
rythmique que celui de la Fugue en la mineur, 
va permettre à Brahms de composer une 
pièce intéressante du point de vue 
harmonique. L’exposition du thème est suivie 
d’un divertissement (mes. 27) sur une pédale 
de dominante, en 6 contre 4, où l’on retrouve 
le chromatisme du prélude (mes. 9, 22 à 25). 
Ce divertissement -où le thème de la fugue à 
la sous-dominante et motifs nouveaux issus 
du thème du divertissement initial sont 
étroitement mêlés- débouche avec une 
pédale de dominante sur une troisième partie 
(mes. 47) ; le thème de la fugue est alors 
harmonisé et de nouveaux dessins 
apparaissent nés du rythme de la troisième 
mesure du thème de la fugue. L’éclat final est 
dû à la combinaison subtile et digne d’un très 
grand compositeur entre le thème même de 
la fugue, le rythme habile du divertissement 
et le chromatisme.  

 
FUGUE EN LA BEMOL MINEUR 

Cette fugue a-t-elle jamais eu de prélude ? 
Ce problème ne pourra jamais être résolu 
pleinement. Brahms fait une allusion précise 
dans le post-scriptum de la lettre du 5 juin 
1856 envoyée de Düsseldorf à son ami 
Joachim : « Que penses-tu du début de ma 
fugue en la bémol mineur ? J’en ai mauvaise 
conscience. La tonalité de la bémol mineur 
sera éclairée par le prélude » [8]. Brahms a-t-il 
composé un prélude et l’a-t-il détruit à la suite 
de la déception du grand juge en matière de 
contrepoint qu’était Joachim ? En tous cas, ce 
prélude ne fut jamais publié. 

Le climat contrapuntique de la fugue est 
tout de suite donné par les apparitions 
successives du thème, du premier contre-
sujet (mes. 3, sol, main gauche), du 
renversement du thème (mes. 3) et du 
renversement du premier contre-sujet (mes. 
5, fa, main droite). L’entrée de la pédale, elle 
non plus, ne se fait pas attendre (mes. 5). 
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Quant à la quatrième voix, elle apparaît déjà à 
la mesure 7. 

L’exposition du thème, du contre-sujet et 
de leurs renversements va continuer jusqu’à la 
mesure 15 qui établit un pont habile entre les 
deux premières parties de la fugue, 
l’exposition et le premier divertissement (sur 
une pédale de dominante), indiqué par un 
premier passage au second clavier (Manuel II 
dolce) et bâti sur l’augmentation du contre-
sujet. 

Remarquons (mes. 21, aux mains), les 
strettes, mises en évidence par un retour au 
premier clavier (Manuel I). Le contre-sujet 
tronqué réapparaît à la basse de la mesure 25. 

Suit (mes. 27, 7ème temps) le deuxième 
divertissement (lui aussi annoncé par un 
changement de clavier : Manuel II), qui n’est 
qu’un développement -en diminution- du 
premier divertissement (cf. 3ème partie). Son 
motif est immédiatement en imitation avec 
son propre renversement. 

À l’arrivée du thème (mes. 30, Manuel I), 
ce second divertissement jouera le rôle de 
deuxième contre-sujet, tandis qu’un grand 
contre-sujet (le 3ème) chromatique au soprano 
rappellera en le remplaçant le premier contre-
sujet disparu. Ces trois éléments constituent 
le matériau de la 5ème partie de la fugue (mes. 
30 à 53) où ils vont apparaître sous diverses 
formes : thème du 2ème contre-sujet avec 
strettes à l’octave du sujet mes. 36, 
développement du chromatisme à la pédale 

mes. 37 à 40, sujet en strettes avec son 
renversement mes. 44 et 45, thème en 
diminution en strettes avec son renversement 
en valeurs normales mes. 45 et 46, enfin 
augmentation du thème à la basse soutenant 
au soprano sa première forme en valeurs 
pointées, puis syncopées mes. 50 et 51. 

Après un riche passage pianissimo, 
chromatique à cinq voix (Manuel II), l’auteur 
termine sa fugue par une combinaison (mes. 
55) du sujet, du deuxième et du troisième 
contre-sujet. 

Travail contrapuntique laborieux, 
fastidieux certaines fois, où le sujet est visible 
presque à chaque mesure, cette fugue n’en a 
pas moins un caractère paisible et de chaude 
méditation : Joachim y trouvait « une 
impression d’unité, de beauté, de paix 
surnaturelle » (cité par Kalbeck) [9]. 

 
PRELUDE ET FUGUE SUR LE CHORAL « O 

TRAURIGKEIT, O HERZLEID » EN LA MINEUR 

L’œuvre a une histoire (l’anecdote est 
rapportée par Walter Hübbe [10]) : Brahms 
devait quitter Hambourg pour la saison de 
Detmold en juillet 1858. Une de ses élèves, 
Fraülein Friedchen Wagner, liée par une 
chaude amitié avec le compositeur, lui 
demande d’écrire pour elle une pièce : « Je lui 
demandai de m’écrire quelque chose, qui me 
soit un souvenir et me promit de le faire. 
Sachant que c’étaient des œuvres de Bach 
que je jouais le plus volontiers sous son égide 
(Clavecin bien tempéré, Suites), il choisit une 
mélodie de choral qu’il transcrivit (aussi pour 
l’orgue) O Traurigkeit, o Herzleid. Il ne me la 
donna pas à la leçon, cependant, mais me 
promit que je l’aurais bientôt. Il m’était très 
difficile de lui dire au revoir ; il y avait tant de 
choses pour lesquelles je lui étais 
reconnaissante » [11]. Brahms revint chez sa 
jeune élève pour prendre congé d’elle. Celle-ci 
était absente, le compositeur déposa la 
partition sous le couvercle du piano et partit. 
Personne ne parla de cette dernière visite à la 
jeune fille qui, de tristesse, n’ouvrit pas son 
piano avant plusieurs jours. Lorsqu’enfin elle 
se remit à son instrument, elle découvrit le 
manuscrit du prélude pour orgue avec cette 
dédicace : « A Frl. Friedchen Wagner, en 
tendre souvenir. J. Brahms, juillet 1858 ». Une 
autre jeune femme, Elizabeth von 
Herzogenberg (née Stockausen, élève, elle 
aussi, de Brahms) eut connaissance de ce 
prélude (en manuscrit) dont elle parle dans 
deux lettres au compositeur (10 et 13 mars 
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1878) [12]. En été 1873, le compositeur donna 
la partition à Philipp Spitta, fondateur avec 
von Herzogenberg, von Holstein et Volkland 
du Bach Verein à Leipzig et auteur d’une 
étude de base en deux volumes sur l’œuvre du 
Cantor. L’avis de Spitta est donc celui d’un fin 
connaisseur : il parle du « magnifique choral » 
véritable « choral fantaisie » qu’il trouve 
« digne des modèles du grand Seb. Bach dans 
la manière, dans la profondeur, dans la 
sincérité [13]. Le prélude et la fugue ont pour 
thème (cantus firmus) une mélodie anonyme 
publiée en 1628. Dans le prélude, le cantus 
firmus au soprano est accompagné par des 
triolets de croches à l’alto et au ténor ; les 
données f pour le cantus firmus et p pour 
l’accompagnement (alto/ténor et basse) nous 
indiquent clairement la volonté du 
compositeur : c’est le seul choral de Brahms à 
traiter à deux claviers. Le rappel du thème « à 
vide » (mes. 13), c’est-à-dire sans paroles, est 
écrit pour être joué sur le même clavier que 
l’accompagnement : réponse, écho, rappel du 
thème à la sous-dominante, il doit s’intégrer 
aux autres voix, ne serait-ce que par l’entrée 
successive des voix (basse/ténor, alto, 
soprano), par les triolets qui, pour la première 
fois, apparaissent au thème et s’adaptent 
parfaitement à l’accompagnement, enfin par 
la retombée générale du mouvement (marche 
harmonique par tons entiers qui amène une 
cadence finale avec tierce picarde sur le 

dernier accord). La signification du choral est 
traduite musicalement par le flux et le reflux 
des groupements de notes (lourdeur des 
tierces et des sixtes) constitués par les 
triolets. Le thème de la fugue, dont le phrasé 
par groupes de deux croches ne prend de 
valeur expressive que par une articulation très 
marquée et respectueuse, est dérivé de la 
première phrase du cantus firmus (en valeurs 
diminuées). Très vite (mes. 2) ce thème se 
combine avec son renversement. 
Remarquons la simplicité du thème qui va 
permettre, par sa brièveté même, des 
variations adaptées aux différentes phrases 
du choral (cf. thème souvent tronqué, modifié 
mes. 14 ténor, mes. 20 soprano, développé au 
ténor mes. 31 et mes. 43 etc.) : cette fugue ne 
suit pas, dans sa structure, les règles de la 
fugue classique, elle est destinée par le 
compositeur à être le commentaire d’un 
thème défini. Les subtilités du grand 
contrepoint ne sont pas oubliées pour autant : 
les strettes arrivent au moment de 
l’apparition de la deuxième phrase du cantus 
firmus, l’inversion du thème est reprise dès la 
troisième phrase du choral (mes. 25), puis au 
soprano (mes. 32). Notons le dessin 
contrapuntique des quatre dernières mesures 
soutenues par une pédale de tonique, ce qui 
n’est pas sans analogie avec certains textes de 
Buxtehude et de Bach. 

 
1- Berthold Litzmann, Clara Schumann, ein Künstlerleben, Lepzig, 1906 
2- Clara Schumann & Johannnes Brahms, Briefe aus den Jahren 1853-1896, Ed B. Litzmann, Leipzig, 1927 
3- Idem 
4- Romain Goldron, Johannes Brahms « Le vagabond », Paris 1956 
5- Claude Rostand, Brahms, Paris, 1854 
6- Romain Goldron, op. cit.  
7-  Walter Hübbe, Brahms in Hamburg, Hambourg, 1902 
8- Johannes Brahms, Johannes Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim, Ed. Andreas Moser, Berlin, 
1912 
9- Max Kalbeck, Johannes Brahms, Berlin, 1908-1914 
10-  Voir note n°7 
11- Sophie Drinker, Brahms and his women’s choruses, Merion, Pensylvanie, 1952  
12- Johannes Brahms, The Herzogenberg correspondence, ED. Max Kalbeck, New-York, 1909 
13- Johannes Brahms, Johannes Brahms im Biefweschsel mit Philipp Spitta, ED. Carl Krebs, Berlin, 1920 

 
À suivre… 

 
 

Petit lexique baroque 
 
 

Les ornementations sous forme notée apparaissent déjà dans le chant grégorien pour indiquer 
les mélismes du plain chant. Au XVI

e siècle, le procédé d’ornementation le plus courant est celui de la 
diminution qui consiste à remplacer des notes longues par plusieurs notes de durée plus courte. La 
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diminution était pratiquée avec une grande liberté d’improvisation par les interprètes. C’est 
pourquoi, comme pour la basse continue, les compositeurs ont été amenés, au XVII

e siècle, à préciser 
par des signes appropriés les ornementations à réaliser. C’est donc pendant la période baroque que 
la plupart des ornements sont définis, et très utilisés. Certains peuvent être spécifiques à un 
instrument, d’autres d’usage plus général. Les plus utilisés sont l’appogiature, le trille, le mordant, le 
coulé, le grupetto ou doublé…  

 

L’appoggiature est une petite note 
(inférieure ou supérieure à la note 
écrite) qui dure généralement la 

moitié ou le quart de la note qu’elle 
précède. Elle est inférieure 

lorsqu’elle prépare la note écrite 
par en dessous, supérieure 

lorsqu’elle la prépare par en 
dessus. 

 

Le trille est une répétition de la 
note écrite en alternance avec la 
note immédiatement supérieure, 
l’attaque se faisant toujours sur 

cette dernière.  

Le mordant (de l’italien 
« mordere », « mordre ») consiste à 

alterner la note écrite et la note 
inférieure 

Le coulé s’applique aux tierces 
ascendantes ou descendantes, et 
consiste à remplir l’intervalle tout 

en liant les notes. 

Le gruppetto ou doublé est une 
broderie autour de la note écrite ; il 

commence avec la note 
supérieure.  

 
 

Une sculpture de Jeff Koons 
par Frédéric Brun  

 
 

omme jamais, le marché de l’art 
contemporain constitue aujourd’hui un 
des exutoires des pratiques de 

l’économie libérale la plus féroce. De grands 
patrons s’y intéressent et trouvent dans ce 
domaine, certes l’assouvissement d’un goût 
personnel, mais aussi les bénéfices d’habiles 
montages financiers qui, par le biais de 
fondations et de musées privés, leur 
permettent de faire fructifier encore leurs 
gigantesques revenus et de faire fondre leurs 
non moins faramineuses feuilles d’impôts. La 
plus flagrante illustration de cette situation, 
qui n’est, somme toute, que la réactualisation 
de la concurrence à laquelle se livraient à des 
fins politiques papes romains et princes 

florentins, pourrait se trouver dans les 
rapports qui opposent Bernard Arnault, PDG 
du groupe de luxe Louis Vuitton Moët-
Hennessy, et François Pinault, patron d’un 
conglomérat non moins puissant et 
prestigieux (Le Printemps, Yves Saint-
Laurent, Gucci, …). Ces deux grandes figures 
ont, chacune, créé une fondation dédiée à 
l’art contemporain. Après l’avoir un temps 
envisagée sur l’île Seguin, comme moteur de 
la régénération du quartier des anciennes 
usines Renault à Boulogne-Billancourt, celle 
de François Pinault s’est établie à Venise, au 
Palazzo Grassi et dans le fabuleux bâtiment 
de la Douane de mer rénové par le grand 
architecte japonais Tadao Ando. Ultime 

C



 10

avatar de cette institution, son installation 
dans la Halle au blé, à l’extrémité du jardin des 
Halles à Paris, qu’Ando a aussi rénovée. La 
fondation de Bernard Arnault a colonisé, par 
le biais d’une concession de l’espace public 
quelque peu décriée, une partie du Jardin 
d’acclimatation du Bois de Boulogne, à Paris, 
pour s’épanouir dans un extravagant bâtiment 
conçu par Franck Gerhy. 

Même si la collection des deux mécènes 
français accorde une large place à de 
nombreux artistes moins connus, elles 
mettent le plus souvent en avant des 
productions « rentables », c’est-à-dire des 
œuvres dues à des artistes largement 
médiatisés et dont le travail n’est pas 
forcément le fruit d’une pensée exigeante 
mais bien plus le résultat d’une démarche  
aisément appropriable par le plus grand 
nombre. Ces œuvres visent souvent à faire 
facilement  « de l’effet » et recyclent les 
symboles les plus communément partagés de 
la culture « pop », de l’imagerie kitch, du 
cinéma et de la télévision, du divertissement 
sous toutes ses formes. Elles concrétisent ce 
qu’envisageait Walter Benjamin dans son 
essai L’art au temps de sa reproductibilité 
technique et sont presque des objets que l’on 
pourrait fabriquer en série et vendre, telles 
quelles, à la boutique du musée. Damien Rist, 
Ben, Takashi Murakami, Jeff Koons sont 
quelques-unes des figures de cette tendance 
qui brouille les frontières entre art, industrie, 
divertissement, et argent. 

Le travail de Jeff Koons, artiste, formé au 
Maryland Institute College of Art de 
Baltimore, pourrait découler tout autant des 
« ready-mades » de Marcel Duchamp (ces 
objets de la vie quotidienne érigés en œuvre 
d’art par la simple volonté de l’artiste –le 
fondement de l’art conceptuel), des objets 
quotidiens démesurés de Claes Oldenburg, de 
ceux maltraités par Arman, que du « pop art » 
d'Andy Warhol et de l'imagerie populaire. Ne 
réalisant rien lui-même, il confie à ses 
nombreux collaborateurs la fabrication 
d’œuvres dont il se borne à donner le 
« concept ». Amusante, facile à comprendre 
(quoiqu’on puisse aussi se dire : « est-ce 
vraiment de l’art ? »), sa production utilise 
toutes sortes d'articles populaires : ustensiles 
électroménagers, ballons de basket, bibelots 
rococo, souvenirs de bazar (animaux 
gonflables, bergères ou petits cochons en 
sucre, personnages en porcelaine), jouets et 
objets liés à l'enfance, figures de Popeye, de 

Michael Jackson ou même de l’ancienne 
porno-star La Cicciolina qu’il avait, un temps, 
épousée et avec laquelle il se mettait en scène 
dans de très réalistes dispositifs. Abordant 
toutes les techniques (installation, photo, 
peinture, sculpture sur tous matériaux jusqu'à 
la création assistée par ordinateur), le travail 
de Koons présente une perfection de facture 
qui accuse son caractère décoratif et 
industrialisé, aux antipodes d’une œuvre qui 
porterait la trace de la main de l’artiste : par 
exemple, ses énormes sculptures en inox 
polychrome, les Balloon Dogs, imitent à la 
perfection le moindre plissement d’un ballon 
de baudruche surdimensionné et requièrent 
plusieurs tonnes de bronze. Ce sont ces 
œuvres (un homard, un caniche…) qui ont 
quelque peu surpris alors qu’elles étaient 
suspendues dans les salons du château de 
Versailles ou aux vénérables charpentes de la 
Douane de mer à Venise, dans les murs de la 
Fondation Pinault. 

Une des œuvres les plus célèbres de 
Koons s’appelle Hulk (Organ). Il s’agit d’un 
bronze polychrome de près de 3m de haut, 
réalisé entre 2004 et 2014. Cette énorme 
sculpture présente le personnage de 
« Marvel » bien connu que l’on a pu découvrir, 
dès les années 1960, en bande dessinée puis, 
par la suite, dans un dessin animé, une série 
télévisée et au cinéma. C’est une icône de la 
culture populaire et son histoire est gentiment 
abracadabrante. Le docteur Bruce Banner est 
un brillant physicien nucléaire des forces 
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armées américaines. Alors qu’il travaille à 
l’élaboration d’un nouveau type d’arme 
nucléaire, la bombe « G », il est 
accidentellement bombardé de rayons 
gamma, ce qui a pour effet de modifier 
profondément son ADN. On s’aperçoit, 
pendant sa convalescence, que Banner, sous 
le coup d’une contrariété, peut se transformer 
et prendre des proportions colossales, tandis 
que sa peau devient verte et son psychisme 
presque animal. Dans cet état, il fait preuve 
d’une force phénoménale animée par une 
rage qu'il ne contrôle que difficilement. Ce 
« monstre gentil » quelque peu susceptible, 
aux muscles hypertrophiés, fait tout de même 
office de justicier.  

Koons met ici en scène deux ressorts 
faciles, caractéristiques de ce type de 
production : le surdimensionnement et la 
confrontation d’une figure bien connue des 
enfants avec des symboles d’un tout autre 
monde. Les éléments organistiques utilisés ici 
sont, de ce point de vue, vraisemblablement 
envisagés comme les symboles de la culture 
« sérieuse ». On ignore si les tuyaux sont des 
banderilles fichées dans le dos du monstre ou 
si le jaillissement de sa fureur, laquelle 
s’exprime habituellement par des 
borborygmes rageurs, n’évoquerait pas, pour 
l’artiste, le tutti fracassant d’un orgue, 
d’ailleurs ici mis en pièce !…  

Mais ne creusons pas plus ! Cette 
sculpture, comme l’essentiel de l’œuvre de 
son auteur, n’est rien d’autre qu’un objet dont 
le seul but est de créer la surprise, le « buzz », 
par l’effet du télescopage facile de deux 
univers culturels que rien ne relie. Sans 

véritable signification, elle est uniquement 
produite pour divertir. Facilement 
reproductible par millions, on la vendra dans 
les boutiques des musées sous la forme de 
miniatures, de porte-clefs, de boule avec de la 
neige…  

Les tuyaux d’orgue sont de « vrais » 
tuyaux. C’est d’ailleurs la manufacture Von 
Glatter-Götz Orgelbau qui a réalisé les parties 
organistiques de cette sculpture. Fondée en 
1993 par Caspar von Glatter-Götz et Heinz 
Kremnitzer, installée à Pfullendorf, cette 
entreprise a construit de nombreux 
instruments en Russie (au Théâtre du Bolchoï) 
ainsi qu’aux Etats-Unis (l’orgue de la 
Philharmonie de Los Angeles, au célèbre 
buffet en « cornet de frites » conçu par Franck 
Gerhy). Ses responsables déclarent, sur leur 
site Internet : « Après avoir précédemment 
collaboré avec des artistes et des designers, 
nous avons assisté l’artiste mondialement 
célèbre Jeff Koons. De 2004 à 2014, Koons a 
réalisé sa sculpture Hulk (Organ) pour laquelle 
nous avons fabriqué les éléments 
organistiques en collaboration avec l’artiste. 
Les tuyaux et tous les éléments sont 
fonctionnels et participent de l’aspect 
volontairement « masculin » d’Hulk. Koons a 
dit : « C’est plein de testostérone. C’est 
vraiment, vraiment très costaud ! »  

D’une certaine façon parfaitement inutile, 
cette sculpture emballera sûrement les 
grandes fortunes de la finance mondiale et 
amusera le grand public. On nous autorisera, 
je pense, à faire la fine bouche et à nous 
demander ce que l’orgue est venu faire dans 
cette galère !... 

 
 

Un disque… 
 
 

Sur l’orgue somptueux dont il est l’heureux co-titulaire, le grand Cavaillé-Coll de l’abbatiale 
Saint-Ouen à Rouen, instrument qui est l’objet d’un culte justifié de la part de tous les organistes de 
la planète, notre ami Jean-Baptiste Monnot signe son premier disque. Mieux ! il s’agit d’un véritable 
défi de virtuosité qui témoigne d’un parti-pris pleinement assumé : faire sonner avec leurs 
particularités, sur un même instrument qui, par sa qualité, transcende le temps et les questions 
d’interprétation, Bach, les grands romantiques et notre époque. Se confrontent donc, en 
d’étonnants « reflets », la transcription par Jean Guillou du poème symphonique Prometheus de 
Franz Liszt, les Partite diverse sopra « Sei gegrüsset, Jesu gütig » de Johann-Sebastian Bach, une 
adaptation de l’Étude op. 2 n°1 et du Prélude op. 11 n°2 pour piano d’Alexandre Scriabine et 
l’ouverture d’une vaste musique de scène écrite pour Macbeth par Jean Guillou. Transfiguré par la 
virtuosité et le sens des couleurs de l’interprète, le vénérable instrument témoigne d’une vigueur et 
d’une puissance dramatique impressionnantes (« Poetry of reflection, le Lai de l’ombre », Venus Fly 
Trap Records, 2018).   
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Version allégée de ses photos-souvenir pour convenir  
à la dimension maximale des documents joints sur unblog. 
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