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Épisode 9/20 
Saison 2008-2009 

Johannes Brahms : Ein deutsches Requiem 
Considérations sur l’art, la mort, la vie 

 
 
 
Le 22 novembre 2008, le Chœur Régional interprétait Ein deutsches Requiem de Brahms avec la 
soprano Viviane Durand, le baryton Edwin Crossley-Mercer et les pianistes Olivier Besnard et Philippe 
Marty. C’est l’occasion de donner ici quelques indications sur cette œuvre d’une rare intensité, connue 
et aimée de nombreux mélomanes, et de m’aventurer à partager quelques considérations très 
personnelles. 
 
 

 
 

Photo du concert Ein deutsches Requiem de Brahms – 22 novembre 2008 

 
 
Il est difficile de parler d’une œuvre aussi poignante en évoquant de simples éléments biographiques 
ou divers commentaires musicologiques. Car cette pièce monumentale de Brahms (sa composition la 
plus longue) traite avant tout de la mort, et pourtant, loin de rebuter, elle fascine : quelle en est la 
raison ? Brahms emploie les textes bibliques chrétiens ; or, au lieu d’enfermer leur message dans une 
religion particulière, il leur donne un rayonnement qui semble universel : pourquoi ?  
 
Pour tenter quelques réponses, je vous propose une longue digression de caractère « philosophique ». 
Si certains sont réticents à me suivre sur ces sentiers, je les invite volontiers à passer directement aux 
découvertes des œuvres musicales qui illustrent notre thématique (à partir de la page 4).   
 
 
 

LES DOCS  

DU CHOEUR 
LES  
   VINGT  
       SAISONS 



 

    
 
                  Revenir au sommaire « Les 20 saisons » : cliquer ici                2 

Qu’est-ce que l’art ?  
 
Dans les épisodes précédents, nous nous sommes déjà interrogés sur les questions de poétique et 
d’esthétique qui semblent évidemment essentielles. Mais plus profondément encore :  

- L’art est le propre de l’être humain, mais pourquoi et pour quoi ? 
- Où commence et où finit l’art ? 
- Quelle différence et quel lien entre « art » et « culture » ? 
- L’art, travail de l’artiste ou de l’artisan ? 

 
Les éléments de réponses que je vais proposer ici n’engagent que moi ; ils révèleront une part 
d’intimité. Si je prends la liberté de les partager, ce n’est pas - je crois - par vanité personnelle, mais 
parce qu’il m’apparaît que chacun peut puiser dans ce partage quelques raisons d’accroître ses 
motivations d’interprète et de mélomane.  
 
 

L’art et  la mort 

 
D’abord, un constat m’interpelle : l’œuvre musicale classique qui attire probablement le plus les 
« foules » est le Requiem de Mozart. Pourquoi ?... J’y reviendrai. 
 
Mais La réponse est peut-être à portée de main. Le propre de l’Homme, qui le différencie donc de 
l’animal, est sa conscience de la mort. D’abord de la mort de ses proches ; puis par réflexion (aux deux 
sens du terme), de sa propre fin. Sans certitude sur l’évolution anthropologique, j’ai l’intuition que la 
naissance de cette conscience coïncide exactement avec la compétence artistique. Ou même plutôt 
que ce sont les deux faces indissociables d’une unique appréhension : l’angoisse, pour ne pas conduire 
à l’étranglement doit être apaisée par une aspiration au dépassement.  
 
L’art serait un phénomène collectif de cohésion et de protection du groupe humain ; on pourrait le 
comparer au mécanisme individuel de « perte de connaissance » lorsqu’un danger mortel risque 
d’atteindre les zones sensibles de notre cerveau. Ce phénomène collectif appellerait de lui-même une 
organisation sociale, impliquant certaines spécialisations. L’artiste serait alors l’aboutissement d’un 
processus nécessaire à la survie du groupe. 
 
Une telle hypothèse est peut-être audacieuse. Est-ce qu’elle survalorise le rôle des artistes ? Peut-être 
au contraire, implique-t-elle la vision d’une simple distribution des fonctions au sein d’une société ? 
 
 

Du « spirituel »  

 
Il y aurait donc, pour toute société humaine, une nécessité vitale à produire « quelque chose » qui 
vienne contribuer à outrepasser la désespérance face à la brutalité de la mort. Nulle issue (je crois) 
dans le matérialisme pur et dur. On doit alors admettre que les humains ont besoin de se relier à une 
réalité immatérielle. Certaines recherches actuelles semblent admettre que le chamanisme est un 
mode universel qui remplirait cette fonction (voir l’article https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamanisme).  
Certains auteurs envisagent par ailleurs un lien entre l’art pariétal et le chamanisme. Ainsi les 
premières traces de production artistique que nous connaissons seraient bien chevillées aux racines 
de la spiritualité. 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamanisme
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Michel Serres,  
Librairie Dialogues 2014 

 
 

Dessins au charbon de bois avec estompe, détourage au silex.  
Caverne du Pont d’Arc (copie de la Grotte Chauvet) © Claude Valette 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:16_PanneauDesLions(CentreGauche)Rhinoc%C3%A9rosEnFuite.jpg 

 
 

Il conviendrait peut-être de creuser les questions qui concernent les liens entre chamanisme 
primordial et « religion » (qui vient bien de la même étymologie que « relier ») et entre « réalité 
immatérielle » et « spiritualité ». De telles recherches seraient loin d’être inutiles. Mais dans le cadre 
de ce document je resterai simplement au niveau de mes intuitions et hypothèses : l’art remplira tout 
être humain (sensible) d’une force vitale pour rester debout, ou l’humanité s’effondrera ! On est donc 
loin de l’art comme « supplément d’âme », qui pourrait éventuellement être facultatif.  
 
 

 

Art et culture 

 
Avant de poursuivre, je crois important d’opérer une distinction forte entre « art », « culture » et 
« structures culturelles ». La France, comme d’autres pays, dispose d’un ministère de la Culture ; 
disons plutôt que cet organisme gère et finance surtout les structures qui offrent un cadre à la diffusion 
des œuvres d’art. Tout comme les mécènes et le princes d’autrefois, ce ministère facilite les conditions 
de réalisation (ce qui est très bien, utile, louable !). Mais ce n’est pas lui qui peut dire quelque chose 
de la « culture », laquelle est un gigantesque amoncellement de petits éléments des usages de vie 
d’une population. Il est bien difficile d’en définir précisément les contours, les frontières, les éléments 
névralgiques essentiels ou les périphéries. Dans le même temps, c’est bien lorsque 
l’on a une culture commune que l’on peut créer une certaine cohésion sociale. Et 
l’on peut en effet se demander si nos sociétés actuelles ne courent pas le risque de 
cette perte de cohésion, en raison d’une fragmentation culturelle. Michel Serres 
dans Petite Poucette se risque à être plus catégorique : « De jadis jusqu'à naguère, 
nous vivions d'appartenances : français, catholiques, juifs, protestants, musulmans, 
athées, gascons ou picards, femmes ou mâles, indigents ou fortunés..., nous 
appartenions à des régions, des religions, des cultures, rurales ou urbaines, des 
équipes, des communes, un sexe, un patois, un parti, la Patrie. Par voyages, images,  
toile et guerres abominables, ces collectifs ont à peu près tous explosé. » 

             

La culture ne doit alors pas se confondre avec l’Art, que je définirai comme un acte unique, émanant 
des mains (ou de l’esprit) d’un seul individu qui est parvenu à sublimer un élément du quotidien, acte 
qu’il réalise au nom de cette aspiration au dépassement que j’évoquais ci-dessus. L’art culinaire, 
l’ébénisterie ou la ferronnerie cherchent à sublimer les éléments matériels du quotidien ; le peintre 
donne une autre dimension immatérielle au dessin spontané de l’enfant et le compositeur prend appui 
sur la berceuse maternelle pour créer un chef d’œuvre.  

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Serres#/media/Fichier:16_Michel_Serres_librairie_Dialogues_30_octobre_2014.JPG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Serres#/media/Fichier:16_Michel_Serres_librairie_Dialogues_30_octobre_2014.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:16_PanneauDesLions(CentreGauche)Rhinoc%C3%A9rosEnFuite.jpg
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L’artisan est essentiel : c’est le travail de ses propres mains qui peut nourrir la sensation humaine d’être 
debout sur le chemin parfois difficile de la vie. L’artiste est aussi essentiel car la clairvoyance de son 
esprit peut transmettre une émotion suffisamment vitale pour être debout malgré la mort. Mais 
l’artiste ne peut avoir la prétention d’être certain de la capacité de son œuvre à atteindre un objectif 
aussi élevé ; cependant si les compétences qu’il met en œuvre proviennent d’un apprentissage 
éprouvé, il est assuré d’œuvrer, au minimum, comme un bon artisan utile. 
 
Ces assertions sont audacieuses, et très personnelles. Mais c’est cette vision qui anime très 
profondément mon travail. Et ce travail (comme dans les différentes disciplines du spectacle vivant) 
prend une forme particulière en ce qu’il consiste à prolonger la vision de l’artiste créateur (le 
compositeur) pour le rendre perceptible. C’est une fonction intermédiaire également nécessaire.       
 
 
 

Musiques de la mort, donc de la vie 

 
Mozart n’a vécu que 35 ans. Sa vie, comme pour beaucoup de ses contemporains, est traversée de 
maladies personnelles et de drames familiaux. Cela ne l’a pas empêché d’écrire des œuvres où de 
nombreux mélomanes reconnaissent un formidable élan de vitalité : « Un jour, pendant l’année de mes 
quinze ans, il [Mozart] m’a envoyé une musique. Elle a modifié ma vie. Mieux : elle m’a gardé en vie. 
Sans elle, je serais mort. » (Eric-Emmanuel 
Schmitt – Ma vie avec Mozart). On sait aussi 
que l’écriture de son Requiem inachevé lui 
tenait particulièrement à cœur et qu’il y a jeté 
ses dernières forces avant de s’éteindre. Je ne 
considère donc pas que la popularité 
universelle de cette œuvre provient d’un attrait 
malsain pour la morbidité, mais bien au 
contraire, très certainement, encore une fois, 
d’une perception diffuse d’une nourriture vitale 
par-delà la brutalité de la mort.    
 
Le nombre important de « Requiems » dans 
l’histoire de la musique trouvent la même 
justification. Mais je voudrais ici, en englobant 
l’œuvre de Brahms, proposer la découverte de 
quelques œuvres où le choix des textes apporte 
de nouveaux éléments tournés vers la vie et où 
la musique pousse l’expressivité à son comble. 
 
 

  

« Requiem » est le terme usuellement employé 
pour désigner les parties chantées lors de la 
messe célébrée aux obsèques d’un défunt. La 
liturgie catholique du moyen-âge a développé 
une série de pièces grégoriennes à cet usage, 
dont la première (Introït) commence par 
« Requiem aeternam, dona eis, Domine » 
(Seigneur, donne-leur un repos éternel) ; c’est 
donc le premier mot de cette prière qui est resté 
pour désigner une composition plus développée, 
comprenant les différentes parties. L’ensemble 
des pièces chantées a évolué selon les périodes 
et les lieux ; la quantité importante de chants 
explique également que tous les « Requiems » 
ne comportent pas exactement les mêmes 
éléments. La première composition unifiée 
reviendrait à Guillaume Dufay, mais cette œuvre 
est perdue. La plus ancienne connue est alors de 
Johannes Ockeghem : 
https://www.youtube.com/watch?v=-
tNgRZlWd3Q&t=32s 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=-tNgRZlWd3Q&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=-tNgRZlWd3Q&t=32s
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Cantique de la misère de cette vie 
 
Par le désert de mes peines 
Mon âme va haletant  
Après les vives fontaines 
Du vrai repos qu’elle attend... 
 
Il semble que du berceau 
L’homme saute en son tombeau 
La vie aussitôt donnée 
Aussitôt est terminée. 
 

Certes la vie est pareille 
A la rose qui ouvrant 
L’œil de sa beauté vermeille 
Rend l’air odoriférant... 
 
Cessez donc, mes yeux, d’épandre 
Les pluies de ma douleur .... 
Ma fille vit à cette heure 
D’une vie trop meilleure.  

 
Ces vers d’Antoine de Chandieu, extraits d’un grand poème de 160 vers, ont été 
écrits par ce pasteur protestant suite au décès de sa fille ainée, alors âgée de 7 
ans. On y sent, de manière très troublante, la douleur physique et morale d’un 
père plein d’amour. Les vers, d’une fluidité étonnante, nous emmènent comme 
sur une barque, vers la consolation ultime : l’espérance joyeuse d’une vie après 
la mort. Cette espérance est, pour Chandieu, bien sûr portée par sa foi 
chrétienne. On se devrait, à ce stade, d’évoquer la question religieuse. Car 
toutes les religions sont là aussi pour créer une cohésion autour des questions 
de sens de la vie et de la mort. Et on doit bien constater que le lien est très fort 
entre religions et œuvres d’art. Mais ce sujet risquerait de nous embarquer 
loin... Contentons-nous d’une bonne nouvelle : l’art est aussi capable de 
dépasser les divergences de confession... Et laissons-nous bercer par la musique 
sobre et intime de Goudimel, parfaitement capable de porter 20 fois de suite tous les couplets de 
Chandieu. En voici un extrait, donné lors de notre concert « A la vie, à la mort » (voir épisode 6 – 
rubrique « Pour les plus gourmands) :  
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/03/01-Piste-1.mp3 
 
 
 

Giaches de Wert : Vox in Rama 
 
En écho au poème de Chandieu, voici une autre plainte sur la mort infantile. Il s’agit de l’épisode 
biblique bien connu du « massacre des innocents » : Hérode, craignant d’être détrôné par l’enfant 
Jésus fait assassiner tous les jeunes garçons de Bethléem. Pour amplifier la douleur des mères, 
l’évangéliste Matthieu cite alors une prophétie ancienne :  
 
Vox in Rama audita est Une voix dans Rama s’est fait entendre, 
ploratus et ululatus multus, Criante et hurlante : 
Rachel plorans filios suos, C’est Rachel qui pleure ses enfants 
et noluit consolari, quia non sunt. Et ne veut pas être consolée, parce qu’ils ne sont plus. 

 
Le compositeur Giaches de Wert, franco-flamand d’origine (voir épisode 6) et italien d’adoption nous 
en propose une formidable version musicale : 
https://www.youtube.com/watch?v=twEMZo74izc.  
Tout en gardant une retenue rythmique, il nous fait entendre la douleur par différents effets sur le 
demi-ton plaintif initial, allant jusqu’à des dissonances tendues (que l’on pourrait interpréter avec plus 
d’intensité). Puis le hululement est parfaitement rendu par un motif statique, principalement en 
tierces. S’ensuit un chromatisme expressif sur « plorans ». Enfin, la consolation impossible fait se 
prolonger la musique qui semble alors sans fin. Dans son ensemble, cette musique vient cependant 
précisément sublimer ce sentiment d’infinie douleur. 
 

Antoine de La Roche 
Chandieu, XVIe s., 
bibliothèque de Genève  

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/02/LES-VINGT-SAISONS-Episode-6.def_.pdf
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/03/01-Piste-1.mp3
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/02/LES-VINGT-SAISONS-Episode-6.def_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=twEMZo74izc
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_d'Antoine_de_La_Roche_Chandieu_(1534-1591),_th%C3%A9ologien_protestant_fran%C3%A7ais,_re%C3%A7u_bourgeois_de_Gen%C3%A8ve_en_1589.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_d'Antoine_de_La_Roche_Chandieu_(1534-1591),_th%C3%A9ologien_protestant_fran%C3%A7ais,_re%C3%A7u_bourgeois_de_Gen%C3%A8ve_en_1589.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_d'Antoine_de_La_Roche_Chandieu_(1534-1591),_th%C3%A9ologien_protestant_fran%C3%A7ais,_re%C3%A7u_bourgeois_de_Gen%C3%A8ve_en_1589.jpg
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Daniele da Volterra : Le massacre des innocents (1557) 
 
 
 
Heinrich Schütz : Musikalische Exequien 
 
Dans son principe, cette œuvre est la plus proche du Deutsches Requiem de Brahms, bien qu’aucun 
élément de style ne puisse les assembler et que Brahms n’en ait très probablement pas eu 
connaissance. Le titre de Schütz signifie « obsèques musicales » et le choix libre des textes se 
rapproche en effet de la démarche ultérieure de Brahms. La première des 3 parties de l’œuvre porte 
plus précisément le sous-titre « Concert en forme de messe funèbre allemande » :  
https://www.youtube.com/watch?v=E3YpngSU7Zo 
On remarquera ici, comme chez Chandieu, la prépondérance du thème de la confiance par-delà la 
mort : « Christ est ma vie, la mort m’est un gain ». Dans ce « Concert », qui signifie pratiquement 
« Concerto » en ce qu’il fait constamment dialoguer les différents solistes avec le chœur, le choix ciselé 
des textes* (bibliques ou poétiques) offre une vision personnelle de la relation à la mort, en lien avec 
la foi chrétienne. Le traitement musical très varié accentue les éléments de vitalité et de sérénité : rien 
n’invite à l’abattement. L’alternance des groupes de voix donne du relief à l’implication individuelle du 
ou des soliste(s) à laquelle répond la force collective du chœur.  
 
*Texte, traduction et références : 
https://www.musicologie.org/publirem/heinrich_schuetz_musikalische_exequien.html 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=E3YpngSU7Zo
https://www.musicologie.org/publirem/heinrich_schuetz_musikalische_exequien.html
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Henry Purcell : In the midst of life 
 
https://www.youtube.com/watch?v=p4iM_fzKUkk 
 
In the midst of life we are in death: 
of whom may we seek for succour, 
but of thee, O Lord, 
who for our sins art justly displeased? 
 
Yet, O Lord, O Lord most mighty, 
O holy and most merciful Saviour, 
deliver us not into the bitter pains 
of eternal death. 
 
Au milieu de la vie nous sommes dans la mort ; 
de qui chercher le secours 
sinon de toi, Seigneur 
à qui, à bon droit, déplaisent nos péchés ? 
 
Pourtant Seigneur, puissant et saint, 
Sauveur saint et miséricordieux 
ne nous livre pas aux peines amères 
de la mort éternelle. 
 
 
 
Depuis le 16e siècle (et cet usage est toujours en vigueur), la liturgie anglicane a proposé 3 prières pour 
le moment de la mise en terre d’un défunt : 

- Man that is born : texte tiré du livre de Job 
- In the midst of life : traduction d’une hymne médiévale 
- Thou knowest Lord : prière liturgique 

En 1695, lors des funérailles de la jeune reine Mary, le protocole impose que la musique reprenne 
immuablement les compositions anciennes de Thomas Morley ; or, le dernier motet est introuvable et 
l’on demande à Henry Purcell de le remplacer par une pièce dans un style sobre. C’est ce qu’il fait, bien 
sûr. Mais au fond de lui, la relation de proximité qu’il a pu entretenir avec cette reine l’invite à exprimer 
son deuil de façon plus personnelle. C’est alors qu’il compose des motets sur ces 3 textes dans un style 
plus libre et expressif, y compris une autre version du 3e « anthem ». C’est ce que l’on appelle 
aujourd’hui les Funérailles de la reine Mary, même si nous savons donc que cette musique n’a pas pu 
être jouée lors des obsèques royales. 
 
 
  

Mary II par Jan Verkolje 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=p4iM_fzKUkk
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Johann Sebastian Bach : Actus Tragicus 
 
Le temps que nous passons auprès de Dieu est le meilleur de tous. 
Par Lui nous vivons, nous agissons et nous existons, 
Aussi longtemps qu'Il le souhaite. 
Par Lui nous mourons au bon moment, 
Lorsqu'Il le décide. 
 
Ah, Seigneur, enseigne-nous à prendre conscience 
Que nous devons mourir, 
Afin que nous en devenions sages. 

 
La traduction des premiers passages de cette cantate funèbre de Bach se passe de commentaire : une 
sagesse superlative. Fidèle à la pensée dominante de son temps, Bach croit que la mort n’est qu’une 
étape vers une vie plus enviable. Cette splendide composition déjà très complexe (Bach n’a que 22 
ans !) mériterait une analyse détaillée pour en expliquer toutes les subtilités. Restons à cette 
impression de lumière et de totale confiance qui irradie cette œuvre : 
https://www.youtube.com/watch?v=XVxBFtvNlmg 
Et restons suspendus par ce dernier « Amen » joyeux qui nous indique bien que rien n’est fini ! 
 
Pour conclure ce parcours, et avant de présenter plus en détail l’œuvre de Brahms, nous pouvons, je 
pense, mieux comprendre en quoi les œuvres d’art qui traitent du sujet de la mort sont le plus 
connectées à l’acte artistique pur et sont donc plus « attractives » pour le public. Continuons donc à 
les présenter sans voile, surtout dans notre société qui semble vouloir occulter cette fin inéluctable 
qui nous concerne tous. Mais aussi que cela nous donne peut-être encore plus d’énergie à évoquer 
toutes les autres facettes de la vie ! 
 

Blaise Plumettaz 
  
 

 
 

➔ Retour vers le futur 
 
Toutes les œuvres musicales que nous aurons le plaisir de présenter au public seront 
imprégnées de cette vision sur le rôle de l’art. 
 
Plus concrètement, j’espère avoir le plaisir dans un avenir proche de retravailler les œuvres 
magnifiques que je viens de présenter ci-dessus. 
 
Et concernant le Deutsches Requiem de Brahms, je songe très sérieusement à le programmer 
lors d’une prochaine saison. Plusieurs questions se posent cependant à ce sujet. Nous avions 
présenté la version initiale de Brahms avec piano à 4 mains. Je serais très tenté de réaliser la 
version intégrale avec orchestre, qui donne à cette œuvre plus de puissance, mais la taille de 
l’orchestre implique un chœur à plus grand effectif que le nôtre. Les éditions Carus, 
connaissant cette problématique des chœurs à effectif moyen, a réalisé plusieurs 
arrangements de grandes œuvres avec un orchestre réduit. Dans le cas du Deutsches Requiem, 
cet arrangement m’apparaît cependant un peu pauvre et pas très équilibré, mais reste un 
compromis intéressant. La réflexion est engagée. En attendant, je viens d’inclure un extrait 
(« Wie lieblich sind deine Wohnungen ») dans le programme Sources Romantiques que le 
Chœur Régional donnera cet été 2021. 
  

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=XVxBFtvNlmg
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Proposition d’écoute : 

 
 
 

Johannes BRAHMS 
Ein deutsches Requiem 

 
 

 
 

 

• Version avec orchestre (Philippe Herrweghe) 
https://www.youtube.com/watch?v=v6agd4K5uN4 

 
 

• Ou version avec piano à 4 mains (Chœur Régional, 2008, Polydôme - Clermont-Ferrand*) 
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Un-Requiem-Allemand-
Brahms.mp3 
 
 *Participants :  

Viviane Durand, soprano  
Edwin Crossley-Mercer, Baryton 
Olivier Besnard et Philippe Marty, piano 
Chœur Régional d’Auvergne 
Direction : Blaise Plumettaz 
 

 Pistes :  
1- 00’01 : Selig sind, die da Leid tragen 
2- 08’50 : Denn alles Fleisch 
3- 20’58 : Herr, lehre doch mich 
4- 29’57 : Wie lieblich sind deine Wohnungen 
5- 34’08 : Ihr habt nun Traurigkeit 
6- 40’18 : Denn wir haben hie 
7- 49’29 : Seilig sind die Toten 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=v6agd4K5uN4
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Un-Requiem-Allemand-Brahms.mp3
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Un-Requiem-Allemand-Brahms.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=v6agd4K5uN4
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Ein deutsches Requiem : quelques clés d’écoute 

 
Cette œuvre est tout à fait unique dans l’histoire de la musique. Elle se distingue par presque tous les 
paramètres : plan d’ensemble, choix des textes, destination, équilibre des intervenants. 
 
Brahms a indiqué qu’il avait souhaité intituler son œuvre « un requiem humain ». Cette information 
nous relie ainsi aux considérations évoquées ci-dessus : Brahms a conçu là une œuvre pour aider les 
auditeurs bien vivants à considérer la mort sans effroi. Pour cela, il fait d’abord le choix de confier la 
quasi-totalité de cette heure de musique au chœur, qui bien sûr renforce la perception d’une solidarité 
collective nécessaire devant toute épreuve ; particulièrement impressionnant en ce sens est le 
puissant « Aber (Mais) » dans le second mouvement, annonçant la « joie (Freude) ».    
 
Ce qui nous amène à analyser plus précisément le choix des textes. Brahms a puisé dans la source qui 
lui était naturelle, la Bible. Et sa sélection, sans surprise, nous offre des paroles consolantes, voire 
particulièrement optimistes : « Bienheureux ceux qui souffrent, car ils seront consolés / Prenez donc 
patience / Une joie éternelle sera sur leur tête / La mort est engloutie dans la victoire ». Voir le texte 
complet : http://dixdechoeur.free.fr/brahms/requiem/paroles.html. Ces textes dénotent bien sûr sa 
vision chrétienne et plus particulièrement protestante ; mais la musique rend, il me semble, ce 
message totalement universel. 
 
Car ce « Requiem humain » de Brahms est en effet pensé : « pour toute l’humanité ». Cela se raccroche 
à certains aspects de la pensée romantique : la relation de l’individu à l’ensemble de l’univers. Il s’agit 
bien d’une démarche personnelle du compositeur ; l’œuvre n’est pas destinée à des obsèques 
particulières, mais proposée à tous. Le moteur de la démarche de Brahms, fut probablement le décès 
de son ami Schumann et surtout celui de sa mère, mais le compositeur ne l’a jamais évoqué 
explicitement.  
 
Ce « deutsches Requiem » est donc bien une offrande universelle à la vie ne se rattachant pas aux 
Requiems de tradition liturgique latine, ni tout à fait aux cantates funèbres luthériennes baroques, et 
ne ressemble pas non plus à un oratorio en raison de l’absence de personnalisations dramatiques. 
Certes quelques éléments ne sont pas inconnus (un rappel de marche funèbre dans le second 
mouvement, une évocation d’un dialogue basse-soprano entre l’homme et la voix céleste), mais 
l’essentiel est nouveau dans cette œuvre : par les sept mouvements (chiffre symbolique ou 
simplement cohérence équilibrée ?) c’est le collectif choral qui s’impose comme victorieux de toutes 
les épreuves.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
http://dixdechoeur.free.fr/brahms/requiem/paroles.html


 

    
 
                  Revenir au sommaire « Les 20 saisons » : cliquer ici                11 

Et pour les plus gourmands :  

 
 
Cantique de la misère de cette vie : Un article intéressant, muni du texte complet : 
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Le-Cantique-de-la-misere-
de-ceste-vie.pdf 
 
Octonaires de la vanité du monde : Il en est question dans l’article mentionné ci-dessus. Il s’agit de 
brefs poèmes également d’Antoine de Chandieu très expressifs et imagés sur la brièveté et la fugacité 
de la vie et des choses de ce monde. Paschal de L’Estocart, un excellent compositeur de la Renaissance 
en a réalisé de magnifiques miniatures (certaines pièces durent à peine une minute !). J’ai eu le plaisir 
de réaliser ces pièces avec un quintette vocal issu de mon ensemble Hémiole de Lausanne. En voici 
une interprétation de l’ensemble Clément Janequin (un peu trop paisible parfois à mon sens ...) : 
https://www.youtube.com/watch?v=BObLZvlJdts&list=OLAK5uy_kFCi4ErOH7lqi7wJOwmWwegJezoC
kXGj8 
 
Heinrich Schütz : De vitae fugacitate (De la brièveté de la vie) 
Une autre pièce funèbre en mémoire de sa belle-sœur, sous une forme modeste et pleine de 
tendresse : https://www.youtube.com/watch?v=wOn0clFEWsk 
 
Johann Sebastian Bach : Cantate BWV 198 
Une grande cantate funèbre pour la princesse de Brandebourg. Bach reprendra une grande partie de 
cette composition pour sa Passion selon Saint-Marc (perdue) : 
https://www.youtube.com/watch?v=DTPRzSV-zZg 
    
 
 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Le-Cantique-de-la-misere-de-ceste-vie.pdf
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Le-Cantique-de-la-misere-de-ceste-vie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BObLZvlJdts&list=OLAK5uy_kFCi4ErOH7lqi7wJOwmWwegJezoCkXGj8
https://www.youtube.com/watch?v=BObLZvlJdts&list=OLAK5uy_kFCi4ErOH7lqi7wJOwmWwegJezoCkXGj8
https://www.youtube.com/watch?v=wOn0clFEWsk
https://www.youtube.com/watch?v=DTPRzSV-zZg

