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Bloch et Brahms 

 
   
Ernest Bloch, Avodath Hakodesh  (Service sacré)  (1929-1933) 

 
Compositeur d’origine suisse, naturalisé américain. Né le 24 juillet 1880 à Genève, décédé le15 juillet 1959 
à Portland, dans l'Oregon. 
La première a eu lieu à Turin, le 12 janvier 1934. 
 

Être ou ne pas être Juif ? C’est le dilemme qui a accompagné Ernest Bloch tout au 
long de sa vie et qui a profondément marqué sa musique. Dans son adolescence, il a 
gardé les distances par rapport à la pratique religieuse et les coutumes de sa communauté, 
aspirant à vivre une spiritualité universelle. Ses études de composition le mènent d’abord 
de Genève à Bruxelles, puis à Francfort, Munich et  Paris. Ce séjour à l’étranger lui fait  
redécouvrir ses racines, l’héritage de sa culture, dont témoigne tout un cycle d’œuvres 
juives, écrit dans l’esprit et en accord avec la lettre de la musique traditionnelle de son 
peuple: Trois poèmes juifs (1913), les Psaumes 137 et  114 pour soprano et orchestre 
(1914), Psaume 22 pour baryton et orchestre (1914), symphonie Israël (1916) et 
Schelomo, rhapsodie hébraïque pour violoncelle et orchestre (1916). Il songe alors à 
composer une importante œuvre pour le service au temple, mais ce n’est que dix ans plus 
tard, en 1927, qu’un concours de circonstances favorables lui permettront d’entreprendre 
ce projet. Plusieurs années de  travail préparatoire lui seront nécessaires ; en collaboration 
étroite avec le chantre Reuben Rinder de la synagogue Emanu-El  de San Francisco, il  
réapprendra l’hébreu afin de s’approprier le sens profond du Service sacré.  La 
composition de l’œuvre mettra en lumière ses convictions religieuses les plus intimes : 
« (L’œuvre) dépasse de loin le Service juif. Elle est devenue un poème cosmique, 
glorification des Lois de l’Univers. »   
 

Avodath Hakodesh est conçu pour le service matinal du Sabbat, fondé sur 
l’ American Union Prayer Book, et à l’origine destiné au Reform Temple Emanu-El à San 
Francisco. L’approche du texte hébreu et du service de la synagogue est plutôt libre, 
poétique, véritablement un libretto pour une grande œuvre orchestrale et chorale qui 
deviendra dans les propos du compositeur « l’oratorio juif ». Le texte, en hébreu 
ashkénaze et anglais, est composé d’une mosaïque d’extraits du Livre des prières, de 
textes tirés des Psaumes, du Deutéronome, de l’Exode, du Livre d’Isaïe, des Proverbes et 
d’écrits post-bibliques. Cependant, Bloch souhaitait leur donner une portée universelle; 
dans ses carnets personnels il notait :  
 

Ce texte devrait être chanté ou récité en anglais dans les pays de langue anglaise- en 
français, en France, et en italien en Italie -  ainsi il sera une projection, plus générale, plus 
universelle, de la philosophie cachée du Service proprement dit – une sorte de 
rayonnement, d’annonciation, à toute l’humanité  de son Idée principale. - C’était, au 
moins, ma conception. Mais je sais que c’est aussi la conception des prophètes hébraïques 
- la contribution vivante, éternelle, universelle d’Israël à l’humanité – Et, il se trouve que 
ce soit aussi ma propre philosophie.   
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La liturgie du Sabbat était donc le point de repère; cependant, Bloch a pris la  
liberté de l’adapter à la dynamique musicale qui correspondait à sa vision, plus proche de 
l’oratorio que de l’action liturgique. La musique porte le texte narratif, suggère, médite et 
prie; son parcours est hautement spirituel et correspond au  cheminement personnel de 
Bloch. Dans son carnet de notes il écrit: « (Cette composition) était devenue une affaire 
personnelle entre Dieu et moi… »   
 

Composé pour chantre - baryton solo, l’orchestre symphonique, le chœur et un 
narrateur, le Service sacré comporte cinq parties :  

 
I.   Méditation (Prélude) -  Ma tovu  - Shema 
II.  Sanctification -Kedusha 
III. Prière silencieuse (Prélude) -   Yih’yu lerotzon - Sortie du Rouleau de l’Arche 
IV. Retour du Rouleau dans l’Arche – Chayim  (Chant de la paix) 
V.  Adoration – Benediction  -  Adom Olon 

 
  Plusieurs thèmes récurrents contribuent à l’unité de l’ensemble, le plus important 
étant le motif à six notes sol-la-do-si-la- sol qui apparaît en différentes variantes dans de 
nombreux passages du soliste et de l’orchestre. Modes exotiques, intervalles et structures 
harmoniques (secondes et quartes augmentées, quintes et quartes parallèles), mélismes et 
ornements, accents croisés  et rythmes changeants rappellent les origines orientales, dans 
l’esprit du chant de la synagogue. L’écriture chorale se souvient de la polyphonie du 16e 
siècle et l’orchestre apporte les ressources puissantes d’un grand ensemble. 
 
           La  dynamique entre le texte et la musique suit les phrases musicales, reliées par 
de brefs passages à l’orchestre, évitant toute répétition. Ainsi le chant évolue librement,  
dans l’esprit de l’improvisation. Cependant, Bloch n’a pas cherché à reconstruire les 
mélodies traditionnelles juives, mais à inventer sa propre expression, fidèle à l’esprit 
plutôt qu’à la lettre. Il souhaitait  trouver « l’âme ardente, agitée, complexe qui vibre dans 
la Bible ».   
 
Suivons le parcours de la célébration :  
 

I. L’invitation à la prière est confiée à l’orchestre, le soliste et le chœur 
poursuivent  Ma tovu - jusqu’à la confession de la foi - Borehu - Shema Israël. 
Le mouvement se termine par Tzur Israël, la seule mélodie empruntée au 
Service de la synagogue.   

 
II.         Kedusha  - Saint-Saint! Saint! -  est une exaltante louange de Dieu,  
           commençant en douceur, croissant en intensité, se terminant par un éclatant    
           Halleluia ! du soliste et du chœur, avec pleins jeux de l’orchestre où dominent  
           les couleurs flamboyantes des cuivres.   

 
II.  Le moment émotionnellement le plus intense se trouve dans la Prière 

silencieuse, prélude orchestral méditatif, suivi du choeur a capella - Yih’yu 
lerozon. Il précède la révélation de la Torah présentée à la congrégation, 
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moment principal de la célébration. Le mouvement se termine par le 
mystérieux Torah tzivoh et le chant processionnel qui réunit la congrégation.  

 
     IV.        Le retour du Rouleau dans l’Arche est un chant de louange et de paix.  
                  Le Sholom final, intense et poignant, prend toute sa signification dans le        
                  contexte de l’année 1933, annonçant le spectre de la guerre.  
        

V. La cinquième partie, Adoration et Bénédiction, est « un épilogue ». Bloch   
            expliquait : « C’est toute la réalisation de l’humanité dans l’amour de Dieu,  
            les hommes reconnaissant qu’ils sont frères, unis dans la communion - et ce  
            jour-là le monde sera Un. » Le mouvement commence par la prière  
            Va’anachnu, en hébreu, le chantre dialogue avec le chœur. Ensuite, pour  
            la première fois, interviennent de longs passages en anglais; la mélodie est  
            destinée à « la voix parlée » du récitant. Le texte est ici de très grande  
            importance; c’est une véritable profession de foi universelle du compositeur : 

 
Dans l’ordre divin de la nature, la vie comme la mort, la joie comme la peine  
servent un dessein salutaire, et nous saurons, lorsque le temps viendra, pourquoi 
nous sommes soumis à des épreuves et pourquoi notre amour nous apporte la  
douleur ainsi que le bonheur. Attendez avec patience, vous tous qui pleurez, et  
soyez courageux, car votre âme nostalgique sera consolée.  

 
 Afin de s’assurer que les auditeurs comprennent ces paroles, Bloch a préparé 

également les versions en français et en allemand. Le Service sacré se termine par 
l’hymne Adon olom (Seigneur de l’univers), et l’Amen qui couronne cette célébration. 

           
En marge de ces propos, une coïncidence inattendue, une rencontre spirituelle 

entre Brahms et Bloch : Avodath commence par un texte choisi aussi par Brahms dans 
son Requiem : « Comme tes tabernacles sont beaux, Jacob… », « Wie lieblich sind deine 
Wohnungen, Herr Zebaoth »,  « Ma tovu oholechoh, Ya’akov ». Le sens du sacré les 
réunit au-delà de leur langue, de leur religion, de leur époque. 
 
 
Johannes Brahms, Concerto pour piano n. 2 en Si bémol majeur, Op. 83 
 (1878-1881)  
 
Né le 7 mai 1833 à Hambourg, Allemagne, 
Décédé le 2 avril 1897, à Vienne, Autriche. 
 
La première, en privé, a eu lieu en 1881 à Meiningen; Brahms au piano, l’Orchestre de Meiningen 
dirigé par Hans von Bülow. Le premier concert public a été donné le 9 novembre 1881, à Budapest; 
Brahms au piano, l’Orchestre du Théâtre national dirigé par Alexander Erkel.  
 

« Aimez-vous Brahms ? » Bien avant le roman de Françoise Sagan, la 
question était compromettante dans le milieu musical français. Les distances 
culturelles des deux côtés du Rhin ont semblé longtemps infranchissables. Les 
Français, même les plus grands musiciens, considéraient la musique de Brahms 
comme un sommet de lourdeur, d’ennui, de grisaille et d’impuissance. Les critiques 
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sont impitoyables, autant chez les contemporains de Brahms que chez ceux du 20e 
siècle, et parmi eux, des compositeurs d’envergure. On n’ose pas les citer; leur 
vocabulaire est proche de l’insulte.  
 

Ce n’est que récemment que Brahms a eu l’honneur d’être reconnu parmi 
les trois grands B de la musique allemande: Bach, Beethoven, Brahms. Ses deux 
concertos pour piano sont les œuvres les plus prestigieuses du répertoire 
romantique et son art appartient à la plus haute sphère de la musique classique.  
 
           Face à cette réception contradictoire, il y a de quoi rester perplexe. Qu’est-ce 
qui conditionne le discernement de l’oreille musicale? Comment se définit le goût 
musical? Où se trouvent les barrières? Sont-elles dépendantes de nos structures 
mentales, des capacités physiologiques de l’audition, des préjugés culturels?  
Allemand, trop allemand ? (Tout comme Debussy, de l’autre côté du fleuve : 
Français, trop français !) Quoi qu’il en soit, nous nous demandons aujourd’hui si 
nous écoutons vraiment les mêmes œuvres que ceux qui avaient rejeté en bloc 
chaque note du compositeur.   
 
   Pourtant, très tôt, il y a eu aussi des clairvoyants. Robert et Clara Schumann, 
dès leur première rencontre avec Brahms, en 1853 - il n’avait que vingt ans - 
avaient reconnu le précurseur. Les pages du Journal de Clara et  l’article « Le 
nouveau chemin »  de Robert, publié dans la Neue Zeitschrift für Musik (La 
Nouvelle Revue de Musique) chantent à l’unisson le génie qu’ils attendaient, un 
« appelé » qui saura « rendre d’une façon idéale la plus haute expression de 
l’époque. » Ils ne se sont pas trompés; le temps leur a donné raison. 
 

      D’où venait-il ? De Hambourg, la plus grande cité de la Ligue hanséatique;  
de ces paysages de brume et de bruyères, d’un milieu modeste et sans histoire. Son  
parcours l’a mené du Nord vers le Sud, de Hambourg via Leipzig et Weimar, à son 
port d’attache, Vienne. Une vie lisse et plane, vue de l’extérieur; peu d’événements 
qui feraient un récit romantique - à part, peut-être, son amour sublimé pour Clara 
Schumann. Tout se passe à l’intérieur, dans sa musique. Elle suggère une 
personnalité d’une grande noblesse d’esprit et d’une sensibilité profonde, voilée par 
un tempérament introverti. 
 

Le parcours de musicien est celui d’un artisan qui construit son œuvre pas à 
pas ; le génie, reconnu très tôt, ne le dispense pas d’apprentissage, de lucidité, de 
révérence pour les grands prédécesseurs. Et pourtant, au cœur de l’époque 
romantique, il reste en marge des courants du temps. Autour de lui, des clans 
musicaux s’opposent; des manifestes et batailles esthétiques entre les modernes, 
compositeurs d’avenir (lisez: Liszt, Wagner), et les autres, font rage. Le malentendu 
est total, alors que Brahms lui-même se tient à l’écart de tout conflit. En a-t-il 
souffert ? Sans doute, mais il est resté hors de toute chapelle, gardant son 
indépendance, se maintenant au-dessus de la mêlée. Son ami, le violoniste Joseph 
Joachim, écrivait  dans une lettre au sujet de Brahms: « (C’est une) nature d’une 
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espèce telle qu’elle ne peut se développer en sa pleine pureté que dans la retraite, 
loin du monde, une nature pure comme le diamant et douce comme la neige. »   
 
 Brahms se disait être « le dernier des compositeurs classiques ». En effet, 
son œuvre est « classique » dans le sens originel de ce terme, réunissant dans des 
formes pures les mélodies qui se souviennent des modes anciens, de l’art de la 
polyphonie flamande, maîtrisant le contrepoint de Palestrina, d’Orlando di Lasso et 
de Bach. Et surtout, sa musique est l’héritière de Beethoven qui était son inspiration 
et son modèle orchestral. Le miracle est d’avoir réussi une cristallisation de ce vaste 
héritage en créant des oeuvres originales, profondes et atemporelles. 
 

Vingt ans séparent le Deuxième concerto pour piano du Premier (Op. 15, 1859). 
Entre les deux, une riche production dont des œuvres magistrales : le Requiem Allemand, 
Op. 45,1868) la Rhapsodie pour Alto (Op. 53, 1869), les deux premières symphonies 
(Op. 68  et 73, 1876 et 1877).  Avec sa modestie habituelle et une touche d’humour, 
Brahms avait dit que c’était un « petit concerto avec un tout petit bout de scherzo »; pour 
l’auditeur, c’est une vaste symphonie avec le piano qui s’intègre avec splendeur dans le 
tissu orchestral. 

 
Après la première, le compositeur jouera lui-même son œuvre à de nombreuses 

reprises, faisant une tournée à travers l’Europe, accompagné de l’Orchestre de Meiningen 
et dirigé par Hans von Bülow. Le talent de Brahms pianiste ne s’est pas émoussé avec le 
temps; la partition du soliste est d’une exigence technique de haute voltige et le public 
l’avait accueilli avec enthousiasme. Enfin, la reconnaissance après tant de déceptions…   
 

Quatre mouvements, quatre actes d’un intense drame musical, ce concerto de par 
son ampleur (50 minutes de musique) dépasse tous les autres du répertoire jusqu'à 
aujourd’hui. Pour construire cette architecture monumentale, le compositeur utilise tous 
les moyens à sa disposition: les sonorités orchestrales massives, les effets de la musique 
de chambre et toutes les ressources du piano et de l’interprète.   
 

Le premier acte, Allegro non troppo, s’ouvre par le solo du cor; le thème 
principal, repris en écho par le piano, se grave instantanément dans la mémoire. Une 
cadence de soliste, tout à fait inhabituelle au début d’un mouvement en forme sonate, 
prépare la véritable exposition de l’ensemble orchestral. Le dialogue soutenu entre le 
piano et l’orchestre se développe alternant les épisodes impétueux et épisodes lyriques. 
Les envolées d’arpèges aboutissent à la reprise; on y entend avec bonheur le rappel du 
cor - géniale trouvaille - qui se termine par une coda très dense, rassemblant toute 
l’intrigue musicale, culminant en fusées de trilles.  
 

Le deuxième acte, Allegro appassionato : “petit brin de scherzo”, écrivait 
Brahms. La forme y est, Trio compris, avec quelques libertés, mais  son contenu est à 
mille lieux du scherzo classique. Sombre, orageux, les brumes du Nord ne sont pas loin, 
percées par quelques accents slaves. La première esquisse de ce mouvement, conçue pour 
le Concerto pour violon (Op. 77- 1878) est finalement reprise et complétée pour ce 
mouvement où le piano développe un échange vif avec l’orchestre. La structure 
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symétrique du scherzo est évidente, la reprise est enrichie de variations;  le piano rivalise 
avec l’orchestre par un brillant jeu de sonorités intenses. Le drame qui culmine… 
 

L’ Andante , mouvement lyrique d’une beauté sublime, apaisement du drame, 
offre au violoncelle solo une mélodie de contemplation pure. Elle se tisse tout le long de 
ce lied tripartite, est reprise par le hautbois, supportée par l’orchestre qui prépare l’entrée 
du piano. La partie centrale, intense et dynamique, lui est réservée en soliste, mais 
lorsque la voix du violoncelle reprend le thème, le piano l’accompagne en demi-teintes, 
brodant arpèges, accords et trilles alternant entre les deux mains. Le pianissimo limpide, 
au seuil de l’audible, quelques notes hors du temps donnent l’impression du chant venant 
d’un autre monde. Émotion musicale à fleur de peau.  
 

Le dernier mouvement, Allegretto grazioso  danse en forme de rondo-sonate. 
L’ombre de Beethoven du Quatrième concerto n’est pas loin. Brahms joue avec un 
chapelet pétillant de danses hongroises, le piano au premier plan et la virtuosité jamais 
gratuite, au service de la musique. Le soliste passe du toucher perlé à des accords 
puissants, variant la densité et la couleur du son; la partition exige une technique de très 
haut niveau et une sensibilité de poète.  

 
« Aimez-vous Brahms ? » Après avoir entendu ce concerto, faut-il encore relire 

Sagan ? 
 
 
Dujka Smoje 
Mars 2009 
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