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AVANT-PROPOS

Ce n’est pas sans surprise que j’ai constaté en écri-
vant ce livre que les lettres d’un compositeur aussi 
célèbre, aussi joué que Johannes Brahms consti-
tuaient une sorte de continent encore inconnu. Une 
seconde surprise m’attendait lorsque je découvris 
que ce continent était aussi vaste que riche.

De nombreuses lettres de Brahms ont été pu -
bliées dès le début du xxe siècle par la Deutsche 
Brahms-Gesellschaft (Société allemande Brahms1), 
et puis les éditeurs se sont détournés de ces docu-
ments. Aujourd’hui encore, alors que Breitkopf 
& Härtel vient de publier le vingt-cinquième 
volume de l’édition des lettres de Richard Wagner, 
qui en comptera trente-cinq, les éditions Bären-
reiter se sont lancées dans une édition scienti-
fique de celles de Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(douze volumes prévus). Enfin, les éditions Dohr 
ont entrepris un énorme travail avec la corres-
pondance du couple Schumann, qui comptera 
une cinquantaine de tomes. Malheureusement, 
les lettres échangées entre Robert, Clara et 

1. Le lecteur trouvera en fin de volume une brève histoire des 
deux “Sociétés Brahms” qui ont été fondées dans les années 1900.
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Brahms, qui constitueront les volumes III et IV 
de la deuxième série, ne sont pas encore dispo-
nibles.

On le voit donc, la première difficulté a été pour 
moi de trouver les documents puisque, pour une 
fois, je suis “en avance” sur la splendide musico-
logie allemande et les efforts remarquables qu’elle 
fait pour ses grands compositeurs. On pourrait 
certes me rétorquer que de nombreux documents 
ont été numérisés par le Brahms-Institut de Lübeck 
et sont disponibles sur Internet. Ce serait cepen-
dant négliger un point important : par malchance, 
Brahms écrivait en deutsche Kurrenschrift1 : son écri-
ture manuscrite n’utilise pas les caractères latins, 
mais des lettres spécifiquement allemandes qui 
sont aujourd’hui très difficiles à lire. De façon assez 
symptomatique, Richard Wagner écrivait en carac-
tères latins, ce qui facilite grandement le travail sur 
ses manuscrits.

La source essentielle des lettres de Brahms est par 
conséquent l’édition de la Deutsche Brahms-Ge-
sellschaft qui publia entre 1912 et 1922 seize 
volumes de lettres choisies selon le destinataire. Une 
seconde série a vu le jour dans les années 1990 avec 
deux volumes supplémentaires. On peut distinguer 
des correspondants privilégiés auxquels le compo-
siteur a beaucoup écrit. Ce sont le grand violoniste 
Joseph Joachim, l’éditeur Simrock – dont heureu-
sement Kurt Stephenson a publié les réponses –, 
le baryton Julius Stockhausen ainsi que des amis 

1. Forme manuscrite des diverses écritures gothiques alle-
mandes utilisées par l’imprimerie. Elle sera remplacée par la 
Sütterlin, mise au point en 1911 par Ludwig Sütterlin. Cette 
dernière sera abandonnée après la Seconde Guerre mondiale.
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proches de Brahms, un peu tombés dans l’oubli 
aujourd’hui, tels que Max Klinger, Theodor Wilhelm 
Engelmann, le poète Karl Groth ou Julius Allgeyer. 
Dernier pan important de la correspondance brahm-
sienne : les échanges avec Clara Schumann édités 
par Berthold Litzmann en 1927. L’absence d’édi-
tion “scientifique” pose, bien entendu, la question 
de la censure. En effet, les lettres éditées ont-elles 
été “caviardées”, en a-t-on ôté certains passages ? 
Quelques lettres ont été coupées par les éditeurs 
et ces coupures signalées par des points de suspen-
sion. Aujourd’hui, ces points nous intriguent et 
nous incitent à croire que le principal nous a été 
caché. Heureusement, Arthur Holde s’est penché 
sur ce problème en 1959 dans un article du Musical 
Quaterly1. Sa conclusion est que, sur les 525 lettres 
échangées entre Joachim et Brahms, qu’il a pu 
consulter, seules 14 avaient été coupées. Parmi ces 
lettres, 9 avaient une coupure qui présentait un 
intérêt historique, plusieurs d’entre elles étaient des 
missives où le jeune Johannes s’ouvrait à son ami de 
ses sentiments pour Clara Schumann. Le sort de la 
correspondance avec celle-ci aurait pu être désas-
treux. En effet, en 1887, Brahms proposa à Clara 
de lui renvoyer les lettres qu’il lui avait écrites tandis 
qu’il ferait la même chose. Clara commença donc à 
brûler les lettres à Johannes qu’elle avait récupérées, 
jusqu’à ce que sa fille Marie la convainque de cesser 
cet autodafé. Brahms, de son côté, réduisit à néant 
les lettres à Clara. C’est la raison pour laquelle nous 
ne possédons que les lettres du compositeur pour 
une période particulièrement intéressante : celle 

1. Juillet 1959, p. 312-324.
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où ses sentiments pour la future veuve de Robert 
Schumann étaient les plus vifs. Quant à moi, je suis 
conscient de ce problème et j’ai tâché de réintro-
duire les passages coupés dès que cela m’a été pos-
sible. Pour mes autres sources, le lecteur en trouvera 
la liste en fin de volume.

Le lecteur trouvera aussi de courtes biographies 
des personnages évoqués au fil des lettres.

Avec Brahms, j’ai été confronté à un problème 
déjà rencontré en traduisant les lettres de Richard 
Wagner1 : comment rendre en français les formules 
de politesse allemandes. C’est un domaine où règne 
la plus grande subtilité, même si aucun traité ne 
l’expose. Il faut songer, en effet, que la hiérarchie 
des salutations de fin de lettre n’est pas du tout la 
même dans les deux langues. J’ai donc choisi d’uti-
liser les formules de politesse françaises et de ne pas 
traduire littéralement celles utilisées par Brahms. 
On rencontre un problème similaire avec les for-
mules d’appel. En allemand, on peut écrire “Cher 
Simrock”, ce qui pourrait sembler rude et agressif 
en français. J’ai donc traduit en modifiant parfois 
le texte original, mais j’ai toujours conservé l’exact 
rapport de proximité entre Brahms et le destinataire 
de sa lettre. Un dernier point : les lettres de Brahms 
sont écrites dans un allemand non littéraire, par-
fois enjolivé de formules populaires ou dialectales. 
La langue utilisée est décontractée et fort rarement 
formelle2. Je me suis efforcé de conserver le carac-
tère de chaque lettre et de donner à ma traduction 

1. Bons baisers de Bayreuth, Fayard, Paris, 2013, p. 17.
2. Sauf dans les deux lettres fort engoncées qu’il a envoyées à 
Wagner…
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le niveau de langage de l’original. Le lecteur vou-
dra donc bien considérer que le texte français que 
je lui soumets est, sur ce point encore, à l’image de 
ce que le compositeur a écrit.
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PRÉFACE

Toutes les biographies soulignent que Brahms détes-
tait écrire des lettres, même si la plupart indiquent 
que l’on possède 6 840 missives du compositeur1. 
Wolfgang Sandberger, dans le chapitre, hélas fort 
court, qu’il consacre à “Brahms als Briefschreiber 2”, 
indique même que le compositeur serait l’un des 
plus grands épistoliers du xixe siècle.

Il n’empêche que le compositeur lui-même décla-
rait à qui voulait l’entendre et se plaisait à répéter 
qu’écrire des lettres ou y répondre lui était désa-
gréable et qu’il consacrait plus volontiers son temps 
à autre chose. Ainsi confiait-il à Clara Schumann : 
“Je ne maîtrise pas ma main pour écrire des lettres, 
mais ça va mieux avec les notes3.”

Si je suis fier d’offrir pour la première fois au 
public francophone une collection de lettres du 
compositeur, je suis conscient aussi de lui désobéir, 
d’accomplir un acte qu’il n’aurait pas approuvé. 
Comme on l’a lu, Brahms avait prévu de renvoyer 

1. C’est le chiffre donné par le Brahms-Institut de Lübeck, http://
www.brahms-institut.de.
2. “Brahms épistolier”, Wolfgang Sandberger, Brahms Hand-
buch, p. 51.
3. Lettre du 21 août 1854.
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à Clara Schumann les missives qu’elle lui avait 
écrites et de détruire celles de sa main qu’elle lui 
aurait retournées en échange. Heureusement ce 
plan a échoué puisque Clara s’est mise à relire les 
lettres, ce qui a retardé puis empêché leur des-
truction.

Johannes Brahms n’était pas un homme d’un 
contact facile. Volontiers silencieux, voire taiseux, il 
a désarçonné plus d’un de ses interlocuteurs. Ainsi 
Richard Heuberger, Georg Henschel et même Max 
Kalbeck admettent-ils que le maître était suscep-
tible de ne pas dire un mot pendant une conver-
sation ou alors de se contenter de monosyllabes. 
Cela éclaire d’une vive lumière l’une des caracté-
ristiques des lettres de Brahms : leur brièveté, leur 
rapidité. Si l’on exclut les lettres de jeunesse dans 
lesquelles le jeune homme fait de nombreuses confi-
dences à Joachim ou à Clara Schumann, les mis-
sives de Brahms vont toujours directement au but : 
elles traitent d’un sujet en l’abordant de front et 
en délaissant souvent les circonstances extérieures. 
Nous ne pouvons pas être plus éloignés de la cor-
respondance d’un contemporain comme Wagner, 
par exemple, dont les lettres sont souvent de longs 
discours pro domo. Rien de tel chez Brahms qui se 
sert d’une lettre comme nous utiliserions aujour-
d’hui le téléphone. Oui, c’est cela : Brahms télé-
phonait par écrit1 !

Les lettres de Brahms sont donc courtes, mais 
rapides. D’ailleurs lui-même confessait : “Je connais 

1. Le lecteur me pardonnera cette analogie anachronique. Le 
téléphone ne fut installé à Vienne qu’à partir de 1881.
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ma faute : j’écrivais peu, mais de façon obscure1.” 
En réalité, et c’est un point intéressant, elles sont 
à son image.

Cependant, si la correspondance du compositeur 
nous offre une image très fidèle de lui, son intérêt, à 
mon avis, réside aussi ailleurs. En effet, lors de mon 
travail, je me suis rendu compte qu’à la lecture de ces 
lettres on appréhendait une bonne partie de la vie 
musicale dans l’Allemagne de la fin du xixe siècle. 
Brahms écrit peu sur lui, est avare de détails sur son 
œuvre, mais s’intéresse à tout ce qui se passe dans 
le domaine de la musique à son époque. Il se pro-
duit, en effet, quelque chose de fascinant vers les 
années 1880 : la musique contemporaine est extrê-
mement à la mode et remporte beaucoup de suc-
cès mais, en même temps, l’intérêt pour la musique 
“ancienne” se confirme et l’on assiste à un dévelop-
pement inouï de la musicologie. Ce développement 
induit la nécessité de disposer de partitions fiables 
ainsi que la mise au point de ce qu’on appelle en 
France des “éditions monumentales”, c’est-à-dire 
des éditions critiques de l’œuvre complète d’un 
compositeur. C’est ainsi que la célèbre Bach-Ge-
sellschaft (Société Bach) voit le jour en 1850 et va 
publier chez Breitkopf & Härtel les œuvres com-
plètes de Bach en 46 tomes (entre 1851 et 1899). 
Il faut aussi évoquer la Händel-Gesellschaft, fondée 
en 1856 par Friedrich Chrysander (99 volumes et 
6 suppléments entre 1858 et 1902) ou la biogra-
phie de Bach par Philipp Spitta, publiée en deux 
volumes entre 1873 et 1880. Au même moment, 
en France, les éditions Durand se lancent dans 

1. Cité par Hans Gal, Johannes Brahms Briefe, p. 8.
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une édition monumentale des œuvres de Rameau, 
dont certains volumes sont placés sous la respon-
sabilité d’artistes comme Saint-Saëns ou Debussy. 
Il faut, pour terminer, dire un mot des collections 
comme les “Denkmäler der Tonkunst” (“Monuments 
de la musique”) sous la direction de Chrysander 
(6 volumes de musique ancienne publiés entre 1869 
et 1871, dont les volumes IV et V consacrés à la 
musique pour clavier de François Couperin révi-
sée par Chrysander en collaboration avec Brahms), 
les 29 volumes de musique des xve et xvie siècles 
publiés par la Gesellschaft für Musikforschung 
(Société de musicologie) entre 1873 et 1905, ou 
encore les 95 volumes de la collection “Denkmäler 
deutscher Tonkunst” (“Monuments de la musique 
allemande”) parus entre 1892 et 1931.

Comme l’on voit, la musique ancienne com-
mençait à jouer un grand rôle. Brahms se tenait 
étroitement au courant de ces diverses éditions, y 
collaborait parfois et les soutenait financièrement.

Brahms a aussi activement participé à cette grande 
naissance de la musicologie en travaillant comme 
éditeur à la Mozart Gesamtausgabe (“édition com-
plète des œuvres de Mozart”) entreprise par Breit-
kopf & Härtel entre 1877 et 1910 (65 volumes). Le 
compositeur fut chargé de la révision du Requiem 
KV 626, mais il révisa aussi la Barcarolle op. 60 de 
Chopin pour l’édition complète des œuvres du 
compositeur polonais (14 volumes, 1 supplément 
et 3 volumes scientifiques entre 1878 et 1902). La 
principale contribution de Brahms, cependant, fut 
sa collaboration à l’édition complète des œuvres de 
Robert Schumann, dirigée par Clara Schumann. 
Les lettres que Brahms et Clara ont échangées à ce 
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propos sont extrêmement intéressantes et révéla-
trices du caractère des deux artistes, et l’on verra 
que leurs points de vue différents sur la version 
originale de la Quatrième symphonie de Schumann 
troubleront leur amitié.

Les lettres de Brahms m’ont ainsi semblé consti-
tuer plus qu’un portrait du compositeur, mais aussi 
– et surtout – un tableau inédit de la vie d’un musi-
cien allemand à la fin du xixe siècle. Les relations 
de Brahms avec ses éditeurs sont, sur ce point, par-
ticulièrement édifiantes puisqu’à son époque, l’édi-
tion musicale rapportait encore de l’argent – disons 
même que ce mot n’était pas un “gros mot” entre 
un éditeur de musique et un compositeur. Grâce à 
Simrock, Brahms a bien gagné sa vie et a pu vivre 
à sa guise. De toute façon, il n’était pas comme 
Richard Wagner et ne se souciait pas de luxe. Ses 
relations avec Fritz Simrock se sont développées au 
point que, vers la fin de la vie du compositeur, les 
deux hommes se tutoyaient et que c’est à Simrock 
que Brahms envoya la lettre fameuse où il indiquait 
ses dernières volontés.

C’est ainsi que le choix inévitable que j’ai dû faire 
parmi les lettres a été guidé par l’idée de dresser un 
portrait de Brahms avec, en arrière-plan, un tableau 
de cette Allemagne si musicienne ! Bien sûr, les évé-
nements qui ont marqué profondément la vie du 
compositeur trouvent ici un écho puissant, car ils 
sont comme des bornes dans sa vie, des “pliures” 
comme j’aime nommer les modifications qui sur-
viennent dans la vie et l’œuvre d’un créateur. C’est 
ainsi qu’on lira des lettres où Brahms rapporte les 
derniers instants de Schumann, d’autres où il réagit 
au décès d’amis proches comme Clara Schumann, 
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