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Paysages émotionnels au clavier : Brahms, 
pièces pour piano seul, op. 76-119 

Au-delà du pianiste-compositeur (1833-
1870). Comme pour la plupart des 
compositeurs européens du XIXe siècle , 
les expériences musicales fondamentales 
de Johannes Brahms sont centrées 
autour du piano. Pour subvenir aux 
besoins de sa famille issue de la classe 
ouvrière (fils d’une couturière et d’un 
musicien), le jeune Brahms joue des 
danses et des airs populaires dans les 
restaurants ou accompagne des pièces 
de théâtre. À la fin de son adolescence, 
il a acquis une formidable technique 
au clavier.  Ce sont d’ailleurs ses 
qualités d’accompagnateur plus que 
son talent pour la composition qui lui 
permettent en 1853 de quitter sa ville 
natale de Hambourg pour émerger sur 
une scène plus large. Pendant près de 
deux décennies, Brahms se fait surtout 
connaître en tant que pianiste et vit du 
métier de concertiste. Ce n’est pas un 
hasard si les œuvres pour piano seul les 
plus longues et comportant plusieurs 
mouvements remontent aux  débuts de 
la carrière de Brahms: les trois sonates 
pour piano étaient achevées au début 
des années 1850 et l’ensemble de ses 
variations sont terminées en 1963. À la fin 

des années 1860, le Requiem allemand et 
la musique de chambre de la première 
période de Brahms ont consolidé sa 
réputation européenne de compositeur 
allemand le plus puissamment novateur 
et puisant dans les formes et les 
genres traditionnels. Les commandes 
se multiplient et les droits d’auteur 
augmentent. Il n’a bientôt plus besoin 
de jouer du piano pour gagner sa vie 
confortablement ; amis et critiques 
s’aperçoivent d’ailleurs bientôt d’un 
déclin évident de son niveau de jeu. 
Après 1869, il ne jouera plus en public que 
sporadiquement.

Si sa relation au clavier avait été 
simplement financière, Brahms n’aurait 
peut-être jamais écrit une autre note 
de musique pour piano. Pourtant, le 
clavier demeurera son passeport dans le 
monde musical, son atelier mais surtout 
son principal moyen d’expression. C’est 
grâce au piano que Brahms découvre 
les œuvres d’autres compositeurs , des 
partitions de ses contemporains ainsi 
que des éditions de musique ancienne, 
florissantes à cette époque, auxquelles 
il participera parfois activement. Aussi, 
pour un joueur du calibre de Brahms, 
le piano offre la voie la plus sûre 
pour l’exploration compositionnelle, 
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CD 1
Op 76 - huit pièces pour piano ___________
1. Capriccio en fa dièse mineur ..................03:19
2. Capriccio en si mineur ...........................03:25
3. Intermezzo en la bémol majeur .............02:38
4. Intermezzo en si bémol majeur .............02:10
5. Capriccio en ut dièse mineur .................03:31
6. Intermezzo en la majeur .......................03:58
7. Intermezzo en la mineur .......................03:20
8. Capriccio en ut majeur ..........................03:31

Op 79 - rhapsodies pour piano ___________
9. Rhapsodie no  1 en si mineur .................09:40
10. Rhapsodie no  2 en sol mineur ..............06:32

Op 116 - sept fantaisies __________________
11. Capriccio en ré mineur ..........................02:28
12. Intermezzo en la mineur .......................03:13
13. Capriccio en sol mineur .........................03:40
14. Intermezzo en mi majeur ......................03:57
15. Intermezzo en mi mineur ......................03:06
16. Intermezzo en mi majeur ......................03:20
17. Capriccio en ré mineur ..........................02:18

CD 2
Op 117 - trois intermezzi _________________
1. Premier intermezzo 

en mi bémol majeur ..........................05:36
2. Second intermezzo 

en si bémol mineur ............................04:44
3. Troisième intermezzo 

en do dièse mineur ............................06:10

Op 118 - six pièces pour piano ___________
4. Intermezzo (allegro non assai) ...........02:02
5. Intermezzo 

(andante teneramente) .....................05:42
6. Ballade (allegro energico) ..................03:40
7. Intermezzo 

(allegretto un poco agitato) ...............02:39
8. Romance (andante) ..........................04:15
9. Intermezzo 

(Andante, largo e mesto) ...................05:07

Op 119 - quatre pièces pour piano _______
10. Intermezzo en si mineur (adagio) .......04:37
11. Intermezzo en mi mineur 

(andantino un poco agitato) ..............05:01
12. Intermezzo en ut majeur 

(grazioso e giocoso) ........................... 01:51
13. Rhapsodie en mi bémol majeur 

(allegro risoluto) ...............................05:19
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Si_mineur
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_b�mol_majeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si_b�mol_majeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ut_di�se_mineur
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_majeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_mineur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ut_majeur
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de la désolation à l’extase en passant par 
la colère , de la contemplation délicate à 
la passion charnelle. Parmi les nombreux 
outils utilisés par Brahms pour générer 
un contraste émotionnel à travers ces 
courtes pièces, la texture apparaît 
immédiatement dans l’utilisation ne 
rangées de notes de hauteurs adjacentes 
que l’oreille perçoit comme des voix 
stratifiées par degré d’importance : les 
mélodies et leurs accompagnements, les 
idées principales et le décor ornemental 
qui les entoure, etc.

Dans ses œuvres pour piano, Brahms a 
positionné ses mélodies de différentes 
façons entre les doigts du pianiste: 
configurées traditionnellement, 
comme une chanson, avec la mélodie 
dans la main droite au-dessus d’un 
accompagnement simple dans la gauche; 
drapées plus subtilement autour d’une 
figuration se déplaçant plus rapidement 
d’une main à l’autre ; doublées en 
accords leur prêtant plus de poids et de 
résonance ; immergées dans une voix 
intérieure à faire sonner avec les pouces 
; dérivées vers le grave pour devenir la 
ligne de basse dans les profondeurs de 
la main gauche ; ou obscurcies derrière 
un mouvement perpétuel. Chacune 
de ces configurations encourage une 

orientation émotionnelle distincte de la 
part du joueur comme de l’auditeur, de 
la réception calme à l’engagement actif 
en passant par le désarroi anxieux. La 
texture devient, en fait, le baromètre des 
émotions.

La combinaison de changements 
barométriques à petite échelle dans 
des structures plus grandes pouvant 
inviter le public à découvrir des paysages 
émotionnels à part entière relève de 
la tâche de la forme musicale, soit de 
l’organisation d’éléments successifs 
en une seule trajectoire temporelle. Au 
moment où Brahms revient au genre de 
la miniature en compositeur aguerri, il 
approche les questions de formes de 
manière extraordinairement flexible bien 
que, paradoxalement, ancré dans la 
vénération du passé. Une petite poignée 
de ses courtes pièces pour piano (Op. 
76 n os 1 et 8, Op. 116 n ° 4 et Op. 119 n ° 4) 
semblent improvisées. Mais la plupart 
des miniatures de Brahms sont basées 
sur un des trois paradigmes formels 
hérités directement de ses prédécesseurs 
et familiers à ses contemporains: 
Neuf d’entre elles en deux parties, qui 
peuvent être brèves et équilibrées, à 
l’instar des mouvements de suites de 
danse du haut baroque (Op. 76 n ° 3); 

l’arène dans laquelle les nouvelles idées 
pourraient être testées plus facilement 
et raffinées plus rapidement. Le clavier a 
peut-être été avant tout son plus ancien 
compagnon, sa consolation . Ses amis 
se souviennent de l’avoir entendu jouer 
sur son piano à queue Streicher de 1868 
pendant des heures, seul, en période de 
deuil, mais cette capacité de connexion 
émotionnelle était également tournée 
vers l’extérieur. Bien que retiré de la 
scène publique, il continuera à jouer à 
ses amis jusqu’à ses derniers mois, et ses 
œuvres pour piano resteront son moyen 
de communication privilégié avec les 
nombreux pianistes de ses cercles, que 
ce soit en personne ou par manuscrits 
interposés.

Immersion dans le passé, expérimentation 
dans le présent , immédiateté 
communicative dans l’interprétation 
privée sont les raisons pour lesquelles 
Brahms est revenu à son premier 
instrument dans les années 1870 et 1890. 
Abandonnant les formes longues (Sonates 
ou variations) il consacrera sa production 
pour piano solo au genre modeste 
de la miniature: de courtes pièces à 
mouvement unique publiées par grappes 
. Brahms connaissait depuis longtemps les 
miniatures de Schubert, Chopin, Schumann 

et de nombreux autres prédécesseurs. Il 
avait déjà testé le genre lui-même dans 
ses quatre Ballades, Op. 10, de 1854, la 
première annoncant sur la page de titre, 
« basé sur la ballade écossaise Eduard. ». 
Ces allusions littéraires directes resteront 
exceptionnelles dans ses miniatures 
tardives. Dans les années 1870, la musique 
explicitement programmatique aurait 
été de plus en plus en contradiction avec 
le rôle de conservateur anti-wagnérien 
dans lequel Brahms était cantonné par 
la presse musicale—ce qui pourrait 
expliquer pourquoi il favorisera des 
titres très généraux pour ses pièces pour 
piano tardives (Capriccio, Rhapsodie, 
et surtout, Intermezzo). Pourtant, sous 
leurs vagues étiquettes, les miniatures 
composés entre 1871 et 1893 sont parmi ses 
œuvres les plus intensément expressives 
et soigneusement élaborées. Le mariage 
de conception technique maîtrisée et de 
complexité émotionnelle- nostalgique, 
irascible, tendre, résignée, indomptable - 
permet à ces courtes pièces, à l’instar des 
contributions de Brahms dans des genres 
plus monumentaux, de façonner notre 
compréhension de sa musique tardive.

Texture, forme et Affect (1871-1879 ). Dans 
leur globalité, ces miniatures évoquent 
toute la gamme des émotions humaines, 
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tard, Clara Schumann gardera pour 
elle les subtilités de composition et le 
défi pianistique de cette pièce qu’elle 
continuera à appeler par son indication 
de tempo, Unruhig bewegt (agité sans 
repos), sans jamais la jouer en public. La 
tension entre le tempo agité de l’ œuvre 
et sa conclusion douce et nostalgique 
était une énigme appropriée pour Clara, 
musicien contemporain le plus admiré  par 
Brahms. Ils avaient construit  une relation 
respectueuse et durable fondée sur une 
passion de jeunesse à laquelle Brahms 
restera fidèle jusque dans la tragédie de 
la dissolution mentale de son mari. Clara 
aura du mal à accepter la publication de 
cette pièce; Son inquiétude ne venant 
pas tant de son nouveau titre, Capriccio, 
utilisé tout au long du XIXe siècle pour 
désigner des œuvres dans lesquelles la 
fantaisie, l’émotion ou l’extravagance 
l’emportait sur les conventions, mais du 
fait que Brahms envisageait de réviser 
et publier une œuvre qu’elle considérait 
comme sienne.

Les miniatures restantes de l’Opus 76 
seront achevées au cours de l’été de 
1878 - et, contrairement au Capriccio  
en Fa dièse mineur, dans l’idée d’une 
publication. L’ Opus 76 n. 2 est un 
Capriccio en Si mineur, la plus longue 

pièce de l’ensemble, composée dans une 
forme de sonate-rondo, tranquille, son 
refrain évolue délicatement à chaque 
itération. Si elle est souvent jouée 
indépendamment du reste de l’opus, elle 
confère pourtant, dans la continuité, 
un caractère d’introduction dans 
l’expectative au premier capriccio.

Les deux miniatures suivantes sont notées 
Intermezzo, titre récemment détaché 
de son contexte théâtral originel, utilisé 
désormais pour désigner de brèves 
pièces lyriques autonomes ou intégrées 
à un ensemble à plusieurs mouvements. 
Dans l’Opus 76, Brahms a utilisé le terme 
dans ce dernier sens, en intercalant deux 
paires d’ intermezzi plus courts et plus 
lents entre des capricci plus longs et plus 
rapides.

Le premier Intermezzo, op. 76 n. 3 en la 
bémol majeur est un minuscule chef-
d’œuvre binaire, une phrase unique 
divisée en deux parties équilibrées 
mais pas tout à fait égales. La texture 
prédominante est suspendue à la partie 
supérieure du piano, confinée dans 
une dynamique feutrée rendant les 
mélodies difficiles à discerner ; la fin de 
chaque partie s’ouvre soudainement sur 
toute l’étendue du clavier avant de se 
refermer, comme deux semblables qui 

allongée aux proportions de la forme 
sonate, structure complexe commune 
aux premiers mouvements d’œuvres de 
grande envergure à la fin du XVIIIe siècle 
(Op. 76 n ° 4, Op. 79 n ° 2, Op. 117 n ° 2, Op. 
118 nos 1 et 6, Op. 119 n ° 3); ou quelque 
chose entre les deux (Op. 76 n ° 7, Op. 116 
n ° 5). Quatre d’entre elles (Op. 76 n ° 2 et 
5, Op. 79 n ° 1, Op. 116 n ° 1) sont présentées 
sous forme de rondo ou de sonate-rondo, 
empruntées aux finales classiques et 
présentant des retours répétés d’un 
refrain facilement identifiable ponctuant 
des épisodes divergents ou reliés. Les 
treize pièces restantes (Op. 76 n ° 6, 
Op. 116 n os 2-3 et 6-7, Op. 117 n os 1 et 3, 
Op. 118 n os 2-5 et Op. 119 n os 1- 2) sont 
composées de trois parties, forme de plus 
en plus populaire parmi le public amateur 
grandissant du XIXe siècle en raison de 
la reprise rassurante d’une première 
section après une partie centrale en 
contraste. Cependant, entre les mains de 
Brahms, même les formes les plus simples 
sont modifiées, perturbées pour produire 
une tension en combinaison avec la 
disposition des textures sonores et le 
contexte affectif de la pièce. Aucune des 
œuvres enregistrées ici n’est totalement 
prévisible, ce qui renforce leur impact 
émotionnel et fait de chaque rencontre 

avec elles une expérience intime, 
inévitablement personnelle.

Du point de vue de la forme, les dix 
miniatures réalisées par Brahms au cours 
des années 1870 sont probablement ses 
contributions les plus aventureuses au 
genre. La première, le Capriccio en fa 
dièse mineur, op. 76 n. 1 , ne correspond 
à aucun paradigme préexistant. Après 
une introduction virtuose, une mélodie 
fragile se dévoile puis permute de 
multiples façons: fragmentée, réduite 
à la moitié de sa vitesse initiale, re-
accélérée, retournée et recouverte par 
le retour du thème d’ introduction. La 
pièce se termine paisiblement dans une 
brume magique, le sombre mode mineur 
cédant progressivement à son pendant 
majeur dans les dernières mesures. La 
liberté structurelle, les changements 
de caractère et la grande difficulté 
technique de la pièce sont le reflet des 
origines de cette pièce, cadeau pour 
Clara Schumann, amie intime et l’une 
des plus grandes pianistes du siècle. Il 
lui remettra une copie du manuscrit le 13 
septembre 1871, jour de son cinquante-
deuxième anniversaire. En guise de titre 
Brahms inscrit une version abrégée 
de son nom: Cl. Sch. Jusqu’à ce que 
Brahms ait révisé la pièce huit ans plus 
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inclure dans l’opus. Sa réticence était 
compréhensible : dans sa texture et 
son déroulement formel, l’œuvre est 
l’une des plus étranges qu’il ait jamais 
composée, avec des mélodies souvent 
obscurcies par une figuration continue et 
des racines en forme de sonate presque 
complètement masquée par l’ajout et 
les variations perpétuelles du matériel 
thématique. Pourtant, le Capriccio en 
C-major complète également l’opus dans 
son ensemble en offrant un contrepoids 
gracieux, exubérant, à la fois aux tons 
sombres des premiers Capricci et aux 
énigmatiques contre-jours des Intermezzi. 
Sans elle, l’ensemble de l’opus n’offrirait 
pas un parcours si fructueux et affectif.

Un an après avoir terminé le capricci et 
l’ intermezzi de l’Opus 76, Brahms s’est 
tourné vers un troisième titre générique 
pour ses prochaines miniatures, The Two 
Rhapsodies , op. 79. Contrairement au 
capriccio ou intermezzo, son approche de 
la rhapsodie a explicitement renforcé sa 
réputation conservatrice en style, évitant 
soigneusement le manifeste nationaliste 
inhérent aux rhapsodies hongroises 
de Liszt et à de ses suiveurs en faveur 
des rhapsodies paneuropéennes de 
compositeurs du début du XIXe siècle. Les 
deux Rhapsodies de l’opus 79 de Brahms 

sont importantes, deux entreprises 
sérieuses qui semblent déterminées 
à repousser les limites temporelles et 
affectives de la miniature pour piano. 
Opus 79 n. 1  se présente sous la forme 
d’une sonate-rondo tentaculaire, réalisée 
autour d’un long thème principal qui 
échappe largement au carcan de sa 
tonalité de départ ; un thème secondaire 
plaintif, également en mineur, qui ne 
peut retenir son souffle suffisamment 
longtemps pour chanter une mélodie 
cohérente ; et une partie centrale ample, 
qui réinvente le thème secondaire dans 
un mode majeur planant et lyrique. Dans 
chaque section, des interruptions ou des 
modulations éphémères perturbent le flux 
narratif, comme improvisées, donnant 
l’impression que le pianiste rencontre 
des obstacles mentaux inattendus et 
s’efforce de reprendre une histoire 
linéaire. L’Opus 79 n. 2 est de conception 
plus rigoureuse, une forme sonate 
beethovenienne par excellence dans 
laquelle chaque mesure palpite d’une 
énergie motrice ; le thème principal 
renvoie les questions sans réponse à un 
développement central beaucoup plus 
long que l’exposition ou la reprise des 
thèmes réunis. Pour le pianiste, les deux 
pièces de l’opus 79 nécessitent chacune 

révéleraient leur véritable signification 
émotionnelle seulement avec leur dernier 
mot.

L’ Intermezzo en Si bémol , op. 76 n. 4 
, est tout aussi discret. En deux pages 
seulement, Brahms déroule une forme 
sonate complète, avec deux thèmes 
opposés présentés, développés, puis 
reformulés et résolus. Pour autant, 
son caractère est sans hâte, ouvert, 
frais comme le printemps, car son 
thème principal n’aboutit pas sur sa 
fondamentale mais sur un sobre accord 
de septième dominante, un accord 
capable de différer sans effort la 
résolution, en maintenant sa destination 
finale juste au dessus de la ligne l’horizon.

La seconde moitié de l’Opus 76 commence, 
comme la première, par un capriccio, 
cette fois en do dièse mineur. L’Opus 
76 n. 5 est de loin le plus agressif de 
l’ensemble. Son contour mélodique 
dentelé est riveté par des contretemps 
obligeant les mains du pianiste à rester 
constamment décalées ; tout à la 
délectation féroce de sa difficulté, cette 
pièce offre à l’auditeur réceptif ainsi 
qu’au joueur extrêmement compétent 
une sensation de  joie frénétique absolue.

Les rythmes croisés imprègnent 

également l’ Intermezzo en La majeur , 
mais produisent ici un effet en contraste 
avec le précédent. L’ Opus 76 n. 6 
présente la seule pièce en trois parties 
de l’opus, mais il réinvente le contraste 
franc inhérent à cette forme: tout 
comme le La majeur cède la place au Fa 
dièse mineur dans deuxième section, le 
rythme de la main droite passe à la main 
gauche, donnant ainsi l’impression d’un 
flux continu plutôt qu’une opposition des 
thèmes attendue. Un autre Intermezzo 
suit, remplaçant le La majeur par le 
La mineur et se retirant du présent 
chaleureux pour le froid d’un passé 
imaginaire. Opus 76 n. 7 commence et se 
termine par une mélodie modale chantée, 
doublée d’octaves et harmonisée comme 
filtrée à travers les marges illuminées 
d’un roman médiéval. La partie centrale, 
plus longue, présente une mélodie 
alerte, courte et répétitive -éminemment 
moderne, mystérieusement encastrée 
entre une introduction et un postlude 
aux styles vocaux anciens. Enfin, la 
dernière pièce de l’Opus 76 est un tribut 
à l’intervention opportune d’amis. Ayant 
terminé le Capriccio en ut majeur , op. 
76 n. 8, Brahms a commencé à douter 
de sa qualité, et seule l’intervention 
de Clara Schumann l’ a convaincu de l’ 
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années ont été marquées par un 
rapprochement subtil mais important 
du geste programmatique. En réalité, 
Brahms n’avait jamais adhéré à l’idéal 
abstrait de la «musique absolue» défendu 
par les critiques conservateurs et 
vilipendé par Liszt et Wagner. Ses œuvres 
instrumentales avaient toujours compté 
sur une mobilisation des émotions et des 
expériences antérieures de l’auditeur, 
souvent de manière étonnamment 
originale. Peu de symphonies ou d’œuvres 
de musique de chambre créent, en 
intrication avec des musiques existantes, 
de nouvelles trajectoires affectives 
aussi convaincantes que celles de 
Brahms.  Avec ses dernières miniatures 
pour piano, il fait montre d’une volonté 
renouvelée et revient le cœur sur la main.  
Référence littéraire,  titres fantasques 
(Romanze, Ballade), allusion directe à 
ses prédécesseurs musicaux: toutes ces 
techniques signalent une conscience 
aiguë  des enjeux des controverses du 
milieu du siècle. Dans leur sillage, Brahms 
semble avoir souhaité toucher le plus 
directement possible son public en déclin, 
le confronter à ses espoirs et ses peurs, 
et susciter un dialogue entre passé 
précieux et avenir inconnu. Cette urgence 
à communiquer distingue de manière 

ténue les morceaux de piano des années 
1890 de ceux des années 1870.

En Octobre 1892, Brahms commence à 
partager avec ses amis proches deux 
opus contenant de nouvelles miniatures 
pour piano. Des deux recueils, l’Opus 116 
adhère plus étroitement au modèle établi 
par Opus 76: malgré le titre dominant du 
nouvel ensemble, Six Fantaisies, les pièces 
alternent entre capricci et intermezzi 
dans un schéma familier de fluctuation 
de l’intensité affective et, comme son 
prédécesseur, l’opus est encadré par 
deux capricci. 

Le Capriccio d’ouverture en ré mineur, 
op. 116 n. 1, utilise la forme sonate-rondo 
étendue de l’op. 76 n. 2, mais  à l’inverse 
du tempérament lent et énigmatique de 
ce dernier,l’opus 116 ouvre avec un tempo 
furieux sur des mélodies disjointes, des 
accents incessants et une main gauche 
à contretemps dont ne sait plus si elle se 
trouve devant ou derrière. Ses thèmes 
contrastés sont plus lyriques, au relief 
tempéré et chaque itération du refrain 
se fait plus intense que la précédente 
; le tout offre une impression générale 
dynamique d’une personnalité à couper 
le souffle. 

L’ Intermezzo qui s’ensuit , op. 116 n. 2 

une endurance technique suprême 
et une grande capacité d’anticipation 
pendant leur exécution. Elles ont été 
dédiées à Elisabeth von Herzogenberg, 
compositrice-pianiste et amie de Brahms, 
qui possédait ces deux attributs en 
abondance mais ne jouerait jamais les 
rhapsodies en public, se conformant aux 
attentes sociales des femmes allemandes 
de la haute bourgeoisie pour se retirer 
définitivement de la scène après son 
mariage.

Fantaisies et Berceuses ( 1891-1892 ). Brahms 
a également pensé à la retraite vers la fin 
de sa cinquantaine. Après les rhapsodies 
op. 79, il n’a rien publié pour le piano 
seul pendant une douzaine d’années, à 
l’exception d’exercices pédagogiques et 
d’arrangements à quatre mains de ses 
propres symphonies. Dans l’intervalle, 
il avait pris la résolution de renoncer 
totalement à la composition avant d’y 
revenir grâce au jeu du clarinettiste 
Richard Mühlfeld. Les pianistes devraient 
se montrer reconnaissants auprès de 
Mühlfeld: au cours des étés 1892 et 1893, 
après avoir terminé un trio et un quintette 
avec clarinette, avant de commencer 
ses deux sonates pour clarinette, Brahms 
revient au clavier et nous livre vingt 
autres miniatures. Publié en quatre 

séries, Opp. 116-119, ces pièces constituent 
le summum de l’écriture de Brahms 
pour piano. À bien des égards, elles 
prolongent des tendances qui étaient déjà 
apparentes dans les Opus 76 et 79, variété 
affective, subtilité de textures et de 
formes. Chacun de ces derniers opus est 
structuré de manière évocative et reste 
un défi interprétatif et technique pour les 
pianistes. Les préférences de Brahms ont 
évolué de façon importante au cours de 
ses dernières années de composition. Son 
ton s’assombrit sensiblement, peut-être 
à cause des disparitions (Elisabeth von 
Herzogenberg meurt jeune en janvier 
1892), peut-être en réponse au déclin 
progressif de la politique libérale en 
Europe, évolution qui consterna Brahms et 
perturba profondément son auditoire de 
citadins instruits. Quelle que soit la raison, 
près des deux tiers de ses miniatures des 
années 1890 sont en mode mineur. Dans le 
même temps, ses orientations formelles 
ont changé: toutes ses propositions des 
années 1870, à l’exception de deux d’entre 
elles, se présentaient sous une forme 
classique binaire ou de rondos ; douze 
des vingt pièces suivantes utilisent une 
structure ternaire plus simple, courante 
tout au long du XIX siècle.

Plus important encore, ces dernières 
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sentiment le plus intime. » typique de sa 
musique, cette miniature témoigne de 
la place centrale de l’interprète comme 
ambassadeur impliqué de la partition.

Opus 116 n. 6, un autre Intermezzo 
en Mi majeur, est moins obscur que 
les deux précédents avec lesquels il 
partage la tonalité. Sa forme ternaire 
transparente et ses phrases claires 
et équilibrées laissent l’oreille libre de 
suivre ses mélodies, qui plongent souvent 
dans le registre des ténors moelleux 
du piano. Les gouttes de pluie et les 
mouvements soupirants de la partie 
centrale disparaissent complètement 
avec la reprise du matériau d’ouverture 
; mais, dans une stratégie à laquelle 
Brahms reviendra souvent dans ses 
structures ternaires tardives, les gouttes 
de pluie et les soupirs reviennent à la fin, 
signalant une intégration temporaire de 
la beauté et du chagrin - et la création 
d’une ambiance délibérément équilibrée, 
entre les deux caractères qui donne un 
nouveau sens au titre Intermezzo.

Le dernier Capriccio , op. 116 n. 7, nous 
ramène au ré mineur et à l’agitation 
incessante avec laquelle le cycle de 
pièces avait commencé. Dans sa forme 
ternaire concise attend un printemps 
chargé: suivant une section centrale 

implacable mais contenue, Brahms 
retarde la reprise de l’ouverture avec 
une accélération en cascade ; Le retour 
du premier thème, tonitruant et répétitif 
libère la féroce énergie du Ré mineur 
initial et précipite la pièce, ainsi que 
l’ensemble de l’opus, sur un accord final 
de Ré majeur triomphant. Ce n’est pas une 
victoire facile, pas une libération aérienne 
du fardeau émotionnel des pièces 
précédentes ; plutôt l’interprète semble 
rappeler et canaliser le poids du passé 
afin de franchir in extremis une apogée 
lumineuse.

Si le caractère de l’Opus 116 est le plus 
manifestement héroïque de ces derniers 
recueils pour pianos seul de Brahms, celui 
de l’Opus 117 est le plus mélancolique. 
Ses trois miniatures sont des Intermezzi, 
chacun dans une variante du tempo 
Andante. Pour un public familier des 
publications précédentes de Brahms, 
l’absence de pièces agressive ou 
sémillante qui pourraient jouer leur rôle 
habituel d’interludes lyriques laisse ces 
trois intermezzi étrangement isolés, 
silhouettes se découpant sur un ciel 
vide. De fait, pour le lecteur averti, 
l’isolement est un sujet crucial du premier 
Intermezzo. Pour la première et la seule 
fois depuis l’opus 10, Brahms a joint une 

en la mineur, revient à la stase pensive. 
Toute la pièce est imprégnée du rythme 
saccadé de la sarabande, une danse 
lente et introspective inspirée par des 
modèles baroques tardifs, mais aussi des 
Lieder désolés du cycle monumental de 
Schubert, Winterreise (Winter Journey). 
Si le soleil traverse les nuages dans la 
section centrale de l’ Intermezzo, le 
retour inévitable de la mélodie initiale 
nous ramène à ses considérations plus 
sombres. La coda , descente par paliers 
migre vers la main gauche, laissant à la 
main droite une coquille fantomatique.

Opus 116 n. 3 est un Capriccio en sol 
mineur, de forme ternaire comme l’ 
Intermezzo précédent en bien plus 
impérieux. La dynamique éruptive, 
la figuration agitée, les mouvements 
interrompus et le déferlement de 
balayages du clavier transmettent un 
sentiment d’exultante supplication. 
La partie  centrale ouvre la porte à la 
transformation: un nouveau tempo porte 
une longue mélodie accompagnée d’un 
rythme de marche, d’abord lointain et qui 
s’intensifie sereinement jusqu’à ce que 
la reprise nous rappelle au tumulte avec 
lequel la pièce avait commencé. Dans une 
juxtaposition merveilleuse de la forme et 
de l’ affect, la clarté structurelle amène 

une agitation renouvelée, et la libération 
vient dans l’ Intermezzo en Mi major, 
Op. 116 n. 4 , la miniature la plus étrange 
de l’opus. Le manuscrit de Brahms de l’op. 
116 n. 4 titrait Notturno, pas Intermezzo. 
Dans le tempo et le caractère, Notturno 
semble adéquat: Adagio, indication 
utilisée pour la première fois dans 
une  miniatures permet à Brahms de 
filer une mélodie en filigrane planant 
au dessus d’une main gauche sonore 
toute en résonance. Onirique dans la 
structure ainsi que dans le caractère, la 
composition ne suit aucun chemin formel 
habituel. Un motif contrasté se dessine au 
milieu de la pièce, comme s’il annonçait 
quelque chose de nouveau - l’approche 
de l’aube ? une vision plus brillante dans 
l’esprit ? - puis disparaît immédiatement  
en oscillations lentes et répétitives, 
comme si elle n’avait jamais été tout à 
fait appréhendée. La pièce suivante, l’ 
intermezzo en mi mineur , op. 116 n. 5, 
est tout aussi mystérieuse. Seule forme 
binaire de la série, elle enferme la plupart 
de ses mélodies dans des voix intérieures 
, s’interrompt soudainement à répétition 
et obscurcit les temps forts à chaque 
occasion ; pour y trouver la cohérence, 
le pianiste doit réfléchir à l’indication 
de Brahms à jouer « avec la grâce et le 
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une part d’apprentissage: pour le joueur 
assidu ou l’auditeur attentif, il reste 
un plaisir mélancolique à reconnaître 
ces motifs identiques, utilisés à des 
fins opposées qui s’entrechoquent en 
une seule entité ambiguë . Le dernier 
Intermezzo , op. 117 n . 3 , est le plus 
austère des trois. De retour à la forme 
ternaire de l’op. 117 n.1, Brahms inverse 
l’orientation affective de ces trois parties: 
la section initiale et sa reprise présentent 
une mélodie répétitive en do dièse mineur, 
harmonisée de plusieurs manières tout 
en gardant son caractère triste, tandis 
que la section médiane dévoile l’une des 
textures les plus magiques de Brahms: 
une mélodie lente, à mi-chemin entre 
majeur et mineur, saute sans cesse d’une 
octave à l’autre, tandis qu’une deuxième 
voix, quatre fois plus rapide, s’enchevêtre 
autour de la première comme une 
vigne à croissance rapide autour d’une 
tonnelle. Dans un autre opus, sa section 
centrale aurait pu être un intermezzo 
indépendant. Ici, sa fragile indépendance 
exacerbe l’humeur sombre des parties 
qui l’entourent, mais elle préserve intacte 
la sensation de soulagement qu’elle nous 
délivre.

Monologues et dialogues (1893). L’Opus 
117 était une expérience sans précédent, 

aussi radicale qu’un quatuor à 
cordes composé uniquement de trois 
mouvements lents. A l’été de 1893, soit 
un an plus tard, Brahms commence à 
assembler d’ autres pièces pour piano et 
revient au modèle plus varié des Opp. 76 
et 116, enchaînant des contrastes évidents 
de tempo et d’affiliation générique. 
Toujours dans l’idée de couvrir l’éventail 
affectif le plus large, il semble plus 
désinvolte sur les questions d’ordre des 
pièces. La correspondance avec Clara 
Schumann suggère qu’il n’a pas prévu 
l’agencement de ses derniers opus, 
ni même quelles miniatures seraient 
regroupées dans quels recueils en 
premier lieu. Ses tergiversations peuvent 
expliquer pourquoi ni les six morceaux 
de l’Opus 118 ni les quatre morceaux 
de l’Opus 119 ne projettent un seul récit 
cohérent comme l’Opus 116 ou s’unissent 
autour d’une orientation affective unique 
comme dans l’Opus 117. Néanmoins, cette 
stratégie plus souple apporte ses propres 
compensations. Absent des contraintes 
spécifiques à l’ opus qu’il s’était imposées 
l’année précédente, les deux derniers 
opus nous offrent une vision plus 
kaléidoscopique de son savoir faire et une 
démonstration plus audacieuse de ses 
pouvoirs de transmission.

devise poétique au score Op. 117 n. 1 : 
«Dors bien, mon enfant, dors bien et 
doucement! Il me chagrine tant de te voir 
pleurer. » La citation est une traduction 
allemande du  poème écossais de 
Johann Gottfried Herder « Lamentation 
de Lady Anne Bothwell. » La version 
allemande peut être chantée sans effort 
sur la mélodie initiale de l’ Intermezzo 
de Brahms, une chanson simple et 
chaleureuse dans un binaire balancé. 
Les mots, le caractère et la pulsation 
évoquent tous la tradition stéréotypée 
des berceuses, mais le reste de la texture 
compromet la simplicité du stéréotype. 
La mélodie se limite à une voix intérieure 
sur toute sa longueur, enveloppée dans 
un contre-chant doublé, tandis que les 
notes les plus basses de la main gauche 
arrivent constamment sur des temps 
faibles, trop tôt pour soutenir pleinement 
la main droite. Le résultat est sincère mais 
tendu, en conflit avec la devise poétique 
dont il s’inspire … mais incroyablement 
cohérent avec le reste du poème chanté 
par une mère abandonnée qui reconnaît 
dans les traits de son enfant le sourire de 
l’amant onni dont elle se languit pourtant. 
Les résonances les plus sombres du 
texte trouvent un écho particulier dans 
la partie centrale, parmis les pages les 

plus désespérées de Brahms, avant de 
céder à la reprise, pendant laquelle 
la douceur hésitante de la mélodie 
d’ouverture semble plus douce après ce 
flot d’amertume .

Dans une conversation avec des amis 
et dans sa correspondance avec 
son éditeur, Brahms a qualifié cet 
Intermezzo et ses deux pièces jointes 
de «Wiegenlieder meiner Schmerzen», 
berceuses censées consoler ses propres 
douleurs ou chagrins. Seul le premier 
ressemble à une berceuse, mais les 
deux autres peuvent également être 
entendus comme des contes évoquant la 
souffrance ou  le chagrin. L’ Intermezzo 
en Ré bémol mineur, op. 117 n. 2, présente 
une forme de sonate complète avec deux 
thèmes opposés et un développement 
particulièrement complexe. Brahms nous 
livre ici une leçon de composition: stable 
et épanoui, son deuxième thème utilise 
la même mélodie, au même rythme, que 
le thème principal instable et évasif ; de 
cette façon, les transitions qui donnent 
l’impression de progresser vers la 
chaleur et la guérison se révèlent réduites 
à une régression dans l’état initial de froid 
et de désolation. Pourtant, les sombres 
vérités n’en demeurent pas moins vraies 
et le désenchantement apporte toujours 
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sur tout le clavier. C’est dans le silence 
assourdissant, qui suit le point culminant 
final de cette longue et inexorable 
montée, qu’entre la mélodie simple et 
silencieuse de l’incroyable Romanze en 
Fa majeur, Op 118 no. 5. Comme dans la 
berceuse de l’Intermezzo op. 117 n. 1, la 
mélodie principale, doublée, est presque 
toujours enfouie dans une voix intérieure ; 
mais cette fois-ci, la partie centrale ouvre 
un monde d’ornements chatoyants sans 
précédent dans les œuvres pour piano 
solo de Brahms. A travers son élégance 
sonore et son indifférence calculée à 
l’égard de la syntaxe musicale, le centre 
de la ballade nous offre une révolution 
tranquille comparable aux miniatures 
de Debussy. Pour Brahms, qui vieillit, le 
progrès a toujours un coût. L’ Intermezzo 
qui s’ensuit , op. 118 n. 6, parcourt tous les 
registres de la tristesse, de sa tonalité 
en si mineur accidentellement saturée à 
l’indication largo e mesto (lent et triste), 
à   sa mélodie lancinante et omniprésente, 
rappel du Dies irae de son Requiem. Sa 
forme sonate permet l’émergence d’un 
matériau de contraste à mi- chemin 
dans la pièce ; cette alternative virile 
et forcenée, au lieu de dissiper l’aura 
maladive de la première partie se voit 
engloutie par le retour du premier thème 

dans un style de rémission triomphante 
typique du début du XIXe siècle, mais 
qui cède ici, présage douloureux de la 
disparition résignée.

Pierre angulaire pessimiste de la 
brillante expérimentation de l’Opus 118, 
l’ Intermezzo en mi bémol mineur plane 
au dessus de ses cinq compagnons. 
L’opus se termine dans une noirceur plus 
profonde qu’aucun précédent recueil 
de Brahms. L’Opus 119 produit un effet 
similaire dans un laps de temps encore 
plus court. L’ Intermezzo en si mineur , op. 
119 n. 1, dévoile lentement et tendrement 
une chaîne ininterrompue de dissonances 
tout au long de l’ouverture de sa forme 
ternaire; sa partie mediante laisse filtrer 
quelques rayons d’or pâle à travers un 
ciel nuageux. Une pièce aux allégeances 
conflictuelles, elle met en avant 
l’utilisation systématique de la dissonance 
typique du modernisme austro-allemand 
et, en même temps, le retour au 
caractère nostalgique si caractéristique 
de son époque. L’ Intermezzo en mi 
mineur, op. 119 n. 2, résout la dissonance 
en faveur de la nostalgie. La section 
d’ouverture reprend une phrase comme 
un mantra,y ajoutant progressivement 
un filigrane complexe mais ne perdant 
jamais la trace de la mélodie, tandis que 

L’Opus 118 commence par un choc pour 
qui connaîtrait déjà les précédentes 
miniatures de Brahms. Le premier 
Intermezzo en la mineur, op. 118 n. 1, 
revient à la forme sonate très compacte 
de l’op. 76 n.4, mais la délicatesse et la 
discrétion ont disparu, remplacés par 
une dynamique agressive, une houle 
passionnée et la seule indication allégro 
des intermezzi de Brahms. Le sentiment 
d’agitation devient plus palpable à mesure 
que la pièce avance et toute résolution 
vers la tonalité de départ est retardée 
jusqu’à l’accord final qui plonge vers 
la note la plus grave du clavier et nous 
entraîne soudain du mineur au majeur. 
Accentuant le contraste, l’Intermezzo en 
La majeur op. 118 non. 2, présente peut-
être la miniature la plus voluptueuse 
et la plus mélodieuse de l’ensemble de 
l’œuvre de Brahms, bien que la beauté 
n’apparaisse jamais chez lui sans 
complexité ni la sincérité sans équivoque: 
les trois parties de la forme ternaire 
marquent chacune leur point culminant 
affectif en retournant la mélodie et en 
renversant la texture. De plus en plus, 
dans ses deux derniers recueils, le 
compositeur étire les frontières des états 
émotionnels qu’il propose.

La ballade en sol mineur , op. 118 n. 3, 

en est un bon exemple. Le titre renvoie 
au passé, à la poésie d’antan et aux 
ballades de Chopin ; et la musique suit, 
commençant sa structure ternaire par un 
thème chevaleresque en petites sections 
et un accompagnement subtilement 
exotique. Un interlude lyrique s’ensuit, 
dans une tonalité aussi lointaine qu’une 
vallée verdoyante des sommets escarpés 
qui l’entourent, puis une reprise du 
matériau initial, mais comme dans 
l’op. 116 n. 6, Brahms revient inopinément 
à l’interlude, cette fois réinventé en 
mineur et ainsi révélé aux musiciens 
avertis, comme une citation de la fin de 
la deuxième ballade de Chopin, op. 38. 
L’allusion est puissamment ambiguë : 
devons-nous chercher une consolation 
dans le passé ou sa mémoire s’est-elle 
effacée, désormais hors de portée?

La miniature suivante, l’ Intermezzo 
en Fa mineur op. 118 n. 4, nous ramène 
à  la fin du XIXe siècle avec l’une des 
expériences les plus virtuoses de Brahms: 
au lieu d’une mélodie, un motif à plusieurs 
couches est joué d’une main et pour 
être immédiatement imitée par l’autre. 
Le canon qui en résulte continue au-delà 
des limites de la forme ternaire, traverse 
la partie centrale et acquiert un nouvel 
élan en se répandant progressivement 
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«On pourrait intituler ces deux 
volumes “monologues au piano”: 
des monologues, tels que Brahms 
les tiendrait avec et pour lui-même 
lors d’une soirée solitaire, dans une 
rébellion maussade et pessimiste, une 
méditation broyant du noir, dans des 
réminiscences romantiques, parfois 
d’une mélancolie onirique.»

L’image de Brahms au piano- indigné, 
ruminant, enclin à la dépression- apporte 
à la fin de l’ Opus 119 une résonance 
avec des aspects biographiques du 
compositeur: ses réticences, sa solitude, 
sa difficulté à maintenir des relations d’ 
amour. Pourtant, imaginer ces œuvres 
comme des monologues comme le fait Mr 
Hanslick, c’est aussi s’imaginer à l’écoute, 
dans un dialogue par procuration avec 
le compositeur solitaire à la fin de sa 
carrière.

C’est le génie des miniatures tardives 
de Brahms que de créer avec nous 
un dialogue créatif, fantaisiste , 
extrêmement subjectif, sans violer l’esprit 
de la musique. Quelques mois après 
la critique de Hanslick, le petit-fils de 
Clara Schumann, Ferdinand, enregistra 
dans son journal comment sa grand-
mère comprenait le grand opus 118 n. 5: 
«Elle donne à la pièce une signification 

poétique très privée: les grands-parents 
se souviennent de la vie. Dans la partie 
centrale du ré majeur, les petits-enfants 
jouent autour de leurs grands-parents. 
»La notion de fossé générationnel 
entre les sections musicales offre une 
manière fascinante d’écouter la pièce, 
mais rien dans cette interprétation n’est 
inévitable ou prescriptif. Au lieu de cela, 
Clara Schumann l’a sûrement inventée 
spécialement pour ses petits-enfants, 
dans l’espoir d’aider les jeunes de son 
entourage à découvrir quelque chose 
les touchant dans la musique de son vieil 
ami, cette chose qui avait touché leur 
propre vie et leurs relations. L’impulsion 
à inventer des interprétations peut nous 
servir , tout comme elle a servi Clara 
Schumann ou Eduard Hanslick.  Grâce 
à toute la complexité affective entre 
leurs moments les plus brillants et les 
plus sombres, les miniatures tardives de 
Brahms constituent un portail d’entrée 
vers des paysages émotionnels d’une 
variété infinie, une invitation à engager 
une conversation constructive avec leur 
compositeur , avec nous-mêmes et entre 
nous.

Paul Berry (traduction : Marc Levent)

la partie centrale présente la même 
mélodie sous l’apparence d’une valse 
majeure. Comme dans l’op. 118 n. 3, le 
retour du premier thème se termine 
par un souvenir de la valse, comme s’il 
se retirait dans une mémoire heureuse. 
En apparence rajeuni, du moins pour le 
moment, Brahms trace une nouvelle piste 
dans l’ Intermezzo en do majeur, op. 119 
n. 3. Une forme de sonate complète sans 
aucune des ambiguïtés harmoniques 
des op. 76 n. 4 ou op. 118 n. 1, deux thèmes 
étroitement liés l’un à l’autre sans le 
bagage émotionnel de l’op. 117 n. 2, et une 
reprise réinventée avec charme dans 
une nouvelle configuration rythmique: 
musique spirituelle, pétillante, qui coule 
librement à travers la main et l’esprit. 
S’il n’existe pas de miniature à ce point 
empreinte de vivacité dans toute l’oeuvre 
de Brahms, on ne trouvera pas plus 
triomphante que la Rhapsodie en mi bémol 
majeur avec laquelle se ferme l’Opus 
119 - du moins au premier abord. Des 
accords emphatiques suggèrent une joie 
sans bornes au début de l’ Opus 119 no. 4. 
Des épisodes en contraste nous mettent 
sur la voie d’une structure à refrain 
de type rondo couronnée par un final 
extatique. Au lieu de cela, la Rhapsodie 
quitte la convention et entre dans un récit 

perturbant:  le refrain revient d’abord 
tranquillement mais dans la mauvaise 
clé, telle une lointaine marche déformée 
par la distance ; il réapparaît ensuite 
progressivement, après une longue 
joute, sous sa forme originelle, à pleine 
gorge, mais son énergie de propulsion 
devient alors incontrôlable, et le mi 
bémol majeur cède la place au mi bémol 
mineur pour une conclusion sombre et 
terrifiante. Cette trajectoire affective, de 
l’espoir vers la frustration, de la lumière 
à l’obscurité soudaine, est pratiquement 
sans précédent au au XIXe siècle au sein 
d’un même mouvement, en particulier 
associée à une virtuosité vertigineuse 
(c’est la plus difficile des miniatures 
enregistrées ici). Dans sa dernière 
œuvre pour piano seul, l’originalité 
de la composition de Brahms nous est 
livrée dans une opposition éruptive à la 
tradition, laissant dans son sillage une 
redoutable tension, témoin de la colère, la 
misanthropie, d’un conflit irréconciliable 
entre le compositeur et son public.

Les contemporains de Brahms ne s’y sont 
pas trompé.  Après la première viennoise 
des dernières Rhapsodie en février 1894, 
le critique Eduard Hanslick a qualifié les 
Op. 118 et 119 d’expressions d’un solitaire 
insatisfait:
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Friends recalled hearing him play his 
1868 Streicher grand piano for hours, 
alone, at times of grief, and that capacity 
for emotional connection was turned 
outward as well. Though largely retired 
from public performance, he continued 
to play for friends until his final months, 
and his works for piano remained his most 
trusted means of musical communication 
with the many pianists among his circles, 
whether heard in person or circulated in 
manuscript and played for oneself. 

Immersion in the past, experimentation 
in the present, communicative immediacy 
in private performance: for these 
reasons, Brahms returned to his first 
instrument during the 1870s and the 
1890s, but never again did he compose 
a weighty, multi-movement sonata or 
variation set. Instead, he devoted his 
remaining output for solo piano to the 
unassuming genre of the miniature: 
short, single-movement pieces published 
in larger collections. Brahms had long 
been familiar with the miniatures of 
Schubert, Chopin, Schumann, and many 
other predecessors, and he had already 
tested out the genre himself in his four 
Ballades, Op. 10, of 1854, the first of which 
had announced itself, on the title page, 
as “based on the Scottish ballad Eduard.” 

Such direct literary allusions would remain 
the exception rather than the rule in his 
mature miniatures. By the 1870s, explicitly 
programmatic music would have been 
increasingly at odds with the role of anti-
Wagnerian conservative in which he was 
typecast by partisans on both sides of the 
musical press—which may explain why 
his later piano pieces favored general, 
uninformative titles (Capriccio, Rhapsodie, 
and, above all, Intermezzo). Beneath their 
vague labels, however, the miniatures 
he composed between 1871 and 1893 are 
among his most intensely expressive and 
sharply profiled works. Their marriage 
of technical assurance and emotional 
complexity has allowed these short pieces, 
as much as any of Brahms’s contributions 
in more monumental genres, to shape our 
understanding of his mature music and 
the attitudes—nostalgic, irascible, tender, 
resigned, indomitable—that we perceive 
it to convey. 

Texture, Form, and Affect (1871-1879). As 
a group, the mature piano miniatures 
evoke the full range of human emotion, 
from desolation to ecstasy to anger, from 
delicate contemplation to impassioned 
appeal. Among the many tools Brahms 
used to generate affective contrast within 
and among these short pieces, the most 

Emotional Landscapes at the Keyboard: 
Brahms’s Pieces for Solo Piano, Opp. 76-119

Beyond the Composer-Pianist (1833-1870). 
As with most European composers in the 
nineteenth century, Johannes Brahms’s 
foundational musical experiences 
centered on the piano. The son of a 
seamstress and a musician, young Brahms 
earned money for his working-class 
family by playing dances and popular 
music at restaurants and parties and by 
accompanying theatrical productions. 
By his late teens he had acquired a 
formidable keyboard technique, and his 
departure from his native Hamburg and 
emergence onto the broader musical 
scene in 1853 were first enabled not by 
his compositional talent but by his skill as 
an accompanist. For nearly two decades, 
performance remained an important 
source of income and a primary means of 
self-promotion. Not coincidentally, every 
one of Brahms’s longer, multi-movement 
works for solo piano dates from this 
early phase in his career: the three piano 
sonatas were all completed in the early 
1850s, and the extended variations sets 
spanned from the mid-1850s through 
the mid-1860s. By the late 1860s, however, 
the German Requiem and the chamber 
music of Brahms’s first maturity had 

solidified his European reputation as the 
most innovative and forceful German 
composer in traditional forms and genres. 
Commissions multiplied and publication 
fees rose. He no longer needed to play the 
piano to make a comfortable living, and 
friends and critics alike soon perceived 
a marked decline in his facility at the 
instrument. After 1869 he performed in 
public only sporadically.

If his connection to the keyboard had 
been merely financial, Brahms might 
never have written another note of 
piano music. But the keyboard was more 
than a money-maker: it was a passport, 
a workshop, and an expressive outlet. 
The piano would always remain Brahms’s 
primary medium for getting to know 
the works of other composers, from 
the scores of his contemporaries to the 
subscription editions of early music that 
appeared with increasing frequency 
throughout his lifetime, some of them 
through his own editorial assistance. At 
the same time, to a player of Brahms’s 
caliber the piano offered the surest 
avenue for compositional exploration, the 
arena in which new ideas could be tested 
most readily and refined most swiftly. 
Above all, perhaps, the keyboard was 
his oldest companion and consolation. 
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no. 6, Op. 116 nos. 2-3 and 6-7, Op. 117 nos. 
1 and 3, op. 118 nos. 2-5, and Op. 119 nos. 
1-2) are in ternary, or three-part, forms, 
increasingly popular among the broad, 
amateur audiences of the nineteenth 
century due to their reassuring focus on 
the reprise of an initial section after a 
contrasting middle. In Brahms’s hands, 
however, even the most straightforward 
forms were modified, perturbed, or 
brought into productive tension with the 
textural profile or affective curve of the 
piece. Not one of the works recorded here 
is entirely predictable, which heightens 
their emotional impact and makes 
each encounter with them an intimate, 
inevitably personal experience.

From the standpoint of form, the ten 
miniatures Brahms completed during 
the 1870s are probably his most overtly 
adventurous contributions to the genre. 
The first of these, the Capriccio in F-sharp 
minor, Op. 76 no. 1, conforms to no single 
preexisting paradigm. After a virtuosic 
introductory flourish, a fragile melody 
unspools, then finds itself permuted in 
myriad ways: fragmented, reduced to half 
its original speed, sped up again, turned 
upside down, and layered atop a return 
of the introductory material. The piece 
finally comes to rest in a magical haze, 

the dark minor mode gradually yielding 
to its major counterpart in the closing 
measures. The structural freedom, 
shifting mood, and sheer technical 
difficulty of the piece reflect its origins 
as a gift for Clara Schumann, one of the 
century’s greatest pianists and Brahms’s 
oldest, and closest, friend. He presented 
her with a manuscript copy on September 
13, 1871, her fifty-second birthday; in place 
of a title stood a shorthand version of her 
name, Cl. Sch. Until Brahms revised the 
piece eight years later, she knew it only 
by its tempo indication, Unruhig bewegt 
(Restlessly agitated), and she kept its 
compositional intricacies and pianistic 
challenges to herself instead of playing it 
in the concert hall. The tension between 
the work’s restive tempo marking and its 
gentle, nostalgic conclusion was a fitting 
enigma for the living musician Brahms 
most admired, the woman with whom he 
had become infatuated amid the tragedy 
of her husband’s mental dissolution, 
and the friend with whom he had built 
a lasting, respectful relationship on the 
foundations of youthful passion. Clara 
at first mistrusted his decision to publish 
the piece; her concern stemmed not from 
its new title, Capriccio, which was used 
throughout the nineteenth century to 
denote works in which fantasy, emotion, 

immediately apparent is texture, or the 
organization of closely adjacent pitches 
into strands that the ear perceives as 
voices stratified by degree of importance: 
melodies and their accompaniments, main 
ideas and the ornamental decoration 
that surrounds them, etc. In his works for 
piano, Brahms positioned his melodies 
among the fingers in a variety of 
ways: spun out in traditional, song-like 
configurations with tunes in the right 
hand above simple accompaniments 
in the left; draped more subtly around 
faster-moving figuration in either hand; 
doubled in chords that lend the tune 
weight and resonance; submerged in 
an inner voice to be brought out by 
the thumbs; wrenched downward to 
become the bass line in the depths of 
the left hand; or obscured beneath a 
lattice of perpetual motion. Each of these 
textural configurations encourages 
a distinct emotional orientation from 
both the player and the listener, from 
calm reception to active engagement to 
anxious bewilderment. Texture becomes, 
in fact, a barometer of affect. 

Combining small-scale barometric shifts 
into larger structures that can invite 
audiences into full-fledged emotional 
landscapes was the task of musical 

form, or the organization of successive 
elements into a single temporal 
trajectory. By the time he returned to 
the genre of the piano miniature as a 
mature composer, Brahms’s approach 
to form was extraordinarily flexible but 
still, paradoxically, grounded in a keen 
veneration of the past. A small handful 
of his short piano pieces (Op. 76 nos. 1 
and 8, Op. 116 no. 4, and Op. 119 no. 4) 
seem to improvise their own unfolding. 
But most of Brahms’s miniatures evoke 
one of three formal paradigms inherited 
directly from his predecessors and 
familiar to his contemporaries. Nine of 
them are in binary, or two-part, forms, 
which can be brief and balanced, like 
the dance suite movements of the high 
Baroque (Op. 76 no. 3); elongated to the 
proportions of sonata form, the complex 
structure common in first movements of 
large-scale works in the later eighteenth 
century (Op. 76 no. 4, Op. 79 no. 2, Op. 117 
no. 2, Op. 118 nos. 1 and 6, Op. 119 no. 3); 
or something in between (Op. 76 no. 7, 
Op. 116 no. 5). Four of them (Op. 76 nos. 
2 and 5, Op. 79 no. 1, Op. 116 no. 1) are in 
rondo or sonata-rondo forms, borrowed 
from Classical finales that featured 
repeated returns of an easily identifiable 
refrain among divergent or interrelated 
episodes. The remaining thirteen (Op. 76 
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supremely competent player a taste of 
manic, unmitigated joy. Cross-rhythms 
pervade the ensuing A-major Intermezzo 
as well, but to utterly contrasting effect. 
Opus 76 no. 6 presents the only ternary 
form in the opus, but it reimagines the 
straightforward contrast inherent in 
the form: just as A major gives way 
to F-sharp minor in the contrasting B 
section, so the right hand’s rhythm trades 
places with the left hand’s, creating the 
impression of continuous flux rather 
than fixed formal boundaries. Another 
Intermezzo follows, replacing A major 
with A minor and retreating from the 
warm present into the chill of an imagined 
past. Opus 76 no. 7 begins and ends 
with a chantlike modal melody, doubled 
in octaves and hauntingly harmonized 
as if filtered through the illuminated 
margins of a medieval romance. The 
piece’s longer, central section presents 
a swifter, limpid melody in running 
eighth notes—identifiably modern piano 
music, set mysteriously against the 
ancient vocal styles conjured up by the 
introduction and postlude. Finally, the 
last piece in Opus 76 is a tribute to the 
timely intervention of friends. Having 
completed the C-major Capriccio, Op. 76 
no. 8, Brahms began to doubt its quality, 
and only Clara Schumann’s intervention 

convinced him to include it in the opus at 
all. His reticence was understandable: 
in its texture and formal unfolding, the 
work is one of the strangest he ever 
composed, with melodies frequently 
obscured by rolling figuration and roots in 
sonata form almost completely concealed 
by the perpetual addition and variation 
of thematic material. Yet the C-major 
Capriccio also rounds off the opus as a 
whole by providing a graceful, exuberant 
counterbalance, both to the darker 
tones of the earlier capricci and to the 
enigmatic half-lights of the intermezzi. 
Without it, the collection could not map out 
so fruitful an affective journey. 

A year after completing the capricci 
and intermezzi of Opus 76, Brahms 
turned to a third generic title for his next 
miniatures, the Two Rhapsodies, Op. 79. 
Unlike for the capriccio or intermezzo, 
his approach to the rhapsodie explicitly 
reinforced his reputation as a stylistic 
conservative, since he pointedly eschewed 
the overt nationalist politics inherent in 
the Hungarian Rhapsodies of Liszt and 
his mid-century imitators in favor of the 
pan-European piano rhapsodies of earlier 
nineteenth-century composers. Both of 
Brahms’s Op. 79 rhapsodies are weighty, 
serious works that seem determined 

or whimsy overruled convention, but from 
the fact that Brahms would even consider 
revising and releasing a work she had 
come to understand as her own. 

The remaining miniatures in Opus 76 were 
completed during the summer of 1878—
and, unlike the F-sharp minor Capriccio, 
with publication already in mind. Opus 76 
no. 2 is a Capriccio in B minor, the longest 
piece in the set, with a leisurely sonata-
rondo form and an extended, delicately 
changing refrain that together give it 
a special aura of independence. Of all 
the pieces in Opus 76, it is the one most 
often performed alone; conversely, when 
the opus is played continuously as a set, 
the second capriccio retrospectively 
transforms the first into an expectant 
introduction. The next two miniatures 
are each labeled Intermezzo, a title that 
had recently detached itself from its 
original theatrical context and had come 
to designate brief, lyrical instrumental 
pieces that might stand on their own or 
be woven into larger, multi-movement 
works. In Opus 76, Brahms used the 
term in the latter sense, interspersing 
two pairs of shorter, slower intermezzi 
between longer, faster capricci. The first 
Intermezzo, Op. 76 no. 3 in A-flat major, 
is a tiny binary masterpiece, a single 

phrase divided into two balanced but 
not quite equal halves. The predominant 
texture hangs, suspended, in the piano’s 
shimmering upper reaches, confined 
to quiet dynamics that make melodies 
difficult to discern; the close of each 
half suddenly blossoms through the 
full compass of the keyboard before 
receding, like a simile that reveals its true 
emotional import only with its final word. 
The B-flat Intermezzo, Op. 76 no. 4, is 
just as understated. It crams a complete 
sonata form, with two contrasting themes 
presented, developed, and then restated 
and resolved, into a mere two pages, 
but its ethos is unhurried, open, fresh as 
spring, because its primary theme unfolds 
not over the home key itself but over a 
quiet dominant seventh, a chord capable 
of effortlessly postponing resolution, 
keeping its ultimate destination just over 
the horizon. 

The second half of Opus 76 begins, like 
the first, with a Capriccio, this time in 
C-sharp minor. Opus 76 no. 5 is by far 
the most aggressive of the set. Jagged 
in melodic contour and riven with 
counterrhythms that keep the player’s 
two hands consistently misaligned, it 
revels in the ferocity of its difficulty, 
offering to the receptive listener or the 
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technical challenges for the player, and 
evocatively structured groupings of 
pieces within each opus. Yet Brahms’s 
preferences also shifted in important 
ways during his final years as an active 
composer. His tone darkened perceptibly, 
perhaps due to the losses of friends 
(Elisabeth von Herzogenberg died young 
in January 1892), perhaps as a response 
to the gradual decline of Liberal politics 
in Europe, a development that dismayed 
Brahms and profoundly disrupted his 
core audience of educated urbanites. 
Whatever the reason, nearly two thirds of 
his miniatures from the 1890s are set in the 
minor mode. At the same time, his formal 
tendencies changed: all but two of his 
offerings from the 1870s were in Classical 
binary or rondo forms, but twelve of the 
twenty later pieces employ the simpler 
ternary structure more common in his 
own century. 

Most important, in these final years came 
a subtle but important rapprochement 
with programmatic gesture. In point of 
fact, Brahms had never subscribed to 
the abstract ideal of “absolute music” 
championed by conservative critics 
and vilified by Liszt and Wagner. His 
instrumental works had always relied upon 
and sought to mobilize the emotions and 

prior experiences of the listener, often in 
strikingly original ways. Few symphonies 
or chamber works draw together more 
threads of preexisting music or create 
more compelling affective trajectories 
than his. Yet with the late piano miniatures 
came a renewed willingness to place the 
heart on the sleeve. Literary reference, 
fanciful titles (Romanze, Ballade), 
direct allusion to recognizable musical 
predecessors: all these techniques signal 
an awareness that the pitched battles of 
mid-century had run their course. In their 
wake, Brahms seems to have desired to 
touch his waning audience as directly as 
he could, to confront their hopes and 
fears, to stimulate in them a series of 
conversations between a cherished past 
and an unknown future. It is this sense 
of communicative urgency that sets the 
piano pieces of the 1890s apart, slightly but 
surely, from those of the 1870s. 

Brahms began sharing two opuses 
containing new piano miniatures with 
close friends in October 1892. Of the 
two collections, Opus 116 adheres more 
closely to the model established by Opus 
76: despite the new set’s overarching 
title, Six Fantasies, the individual pieces 
alternate among capricci and intermezzi 
in a familiar pattern of rising and 

to expand the temporal and affective 
boundaries of the piano miniature. Opus 
79 no. 1 presents a sprawling sonata-
rondo form, complete with a lengthy 
primary theme that largely evades secure 
closure in the home key; a lamenting 
secondary theme, also in minor, that can 
barely catch its breath for long enough to 
sing a coherent melody; and an extended 
contrasting middle that reimagines the 
secondary theme in a soaring, lyrical 
major mode. Within every section, 
interruptive episodes or temporary 
modulations disrupt the narrative flow, 
as if the player were inventing the piece 
in real time, encountering unexpected 
mental obstacles and struggling to 
resume a linear storyline. Opus 79 no. 2 is 
more tautly designed, a quintessentially 
Beethovenian sonata form in which 
every measure pulsates with driving 
energy, and the primary theme defers 
unanswered questions to a central 
development section far longer than 
either the exposition or the reprise 
of the themes themselves. From the 
player’s perspective, the two works in 
Opus 79 each require supreme technical 
stamina and the capacity for long-range 
planning during the act of performance. 
They were dedicated to Elisabeth von 
Herzogenberg, a composer-pianist and 

friend of Brahms who possessed both 
attributes in abundance but would never 
play the rhapsodies in public, having 
conformed to the social expectations of 
upper-class German women and retired 
permanently from the concert stage after 
her marriage. 

Fantasies and Lullabies (1891-1892). Brahms, 
too, began flirting with retirement 
during his late fifties. After the Op. 79 
Rhapsodies, he did not publish anything 
for piano alone, except for pedagogical 
exercises and four-hand arrangements 
of his own symphonies, for a dozen 
years. During the interim he famously 
resolved to give up composition entirely, 
only to be drawn back to his craft by 
the clarinet playing of Richard Mühlfeld. 
Pianists should be thankful for Mühlfeld’s 
intervention, for during the summers of 
1892 and 1893, after finishing a clarinet 
trio and quintet but before beginning his 
two clarinet sonatas, Brahms returned 
to the keyboard and completed twenty 
more miniatures. Published in four sets, 
Opp. 116-119, these pieces represent the 
pinnacle of his writing for the piano. In 
many ways they continue trends that 
were already apparent in Opp. 76 and 
79, including affective variety, textural 
and formal subtlety, interpretive and 
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something new—the approach of dawn? 
a brighter vision in the mind?—then 
dies away immediately, as if never 
quite grasped, into a slow, repetitive 
oscillations. The next piece, the E-minor 
Intermezzo, Op. 116 no. 5, is almost equally 
mysterious. The only binary-form work in 
the set, it buries most of its melodies in 
inner voices, constantly interrupts itself 
with sudden pauses, and obscures clear 
downbeats at virtually every opportunity; 
to allow the result to speak coherently, the 
pianist must ponder Brahms’s indication 
to play “with grace and the most intimate 
feeling.” As much as any of his music, this 
miniature testifies to the centrality of the 
performer as active interpreter of the 
score. 

Opus 116 no. 6, another E-major 
Intermezzo, is less obscure than the two 
predecessors with which it shares its home 
key. Its transparent ternary form and 
clear, balanced phrase structure leave 
the ear free to follow its melodies, which 
often dip below the right hand’s upper 
surface and into the piano’s mellow tenor 
register. The falling raindrops and sighing 
gestures of the contrasting middle section 
vanish completely with the reprise of the 
opening material, but, in a strategy to 
which Brahms would return many times 

in his late ternary structures, raindrops 
and sighs return at the close, signaling at 
least a temporary integration of beauty 
and sorrow—and creating a deliberately 
poised, in-between mood that lends new 
meaning to the title Intermezzo. The last 
Capriccio, Op. 116 no. 7, returns us to D 
minor and to the ceaseless agitation 
with which the collection began. Within 
its concise ternary form a loaded spring 
awaits: following a relentless but self-
contained middle section, Brahms delays 
the reprise of the motoric opening with 
an accelerating buildup, then releases 
the fierce energy of the returning home 
key and rediscovered primary material 
in a thunderous cascade that pushes the 
piece, and the entire opus, into the major 
mode for its triumphant final chord. This is 
no easy victory, no airy release from the 
emotional burden of the earlier pieces 
in the set; rather, the player ultimately 
seems to recall and channel the weight 
of the past to break through a climactic 
barrier. 

If Opus 116 is therefore the most overtly 
heroic of Brahms’s late solo piano 
collections, Opus 117 is the most sorrowful. 
All three of its miniatures are intermezzi 
in some variant of an Andante tempo. 
For an audience familiar with Brahms’s 

falling affective intensity, and the opus 
positions two capricci as bookends just 
as its predecessor had. The opening 
Capriccio in D minor, Op. 116 no. 1, uses 
the extended sonata-rondo form of Op. 
76 no. 2, but, instead of unfolding slowly 
and enigmatically, this piece attacks both 
listener and pianist with a furious tempo, 
disjunct melodies, incessant accents, and 
a left hand that always seems ahead or 
behind. Its contrasting themes are more 
lyrical but provide little relief, and every 
return of the refrain is more intense 
than the last; the overall impression is 
of a brooding personality goaded into 
action. The ensuing Intermezzo, Op. 
116 no. 2 in A minor, returns to pensive 
stasis. The entire piece is pervaded by 
the halting rhythm of the sarabande, 
a slow and introspective dance that 
Brahms knew not only from late Baroque 
models but also from the desolate songs 
of Schubert’s monumental song cycle, 
Winterreise (Winter Journey). Shafts of 
watery sunlight pierce the clouds in the 
Intermezzo’s central section, but inherent 
in ternary form is the inevitable return of 
the initial melody and its downward pull. 
The final, stepwise descent migrates to 
the left hand, leaving the right hand a 
ghostly shell. 

Opus 116 no. 3 is a Capriccio in G minor, 
ternary like the preceding Intermezzo 
but far more urgent. Eruptive dynamics, 
agitated figuration, interrupted gestures, 
and surging sweeps across the keyboard 
convey an overwhelming sense of 
entreaty. The contrasting middle then 
hints at a possible transformation. A 
new, slower tempo ushers in a long-
breathed melody with march-like 
accompaniment, quiet at first but 
slowly growing in confidence until the 
reprise suddenly casts us back into the 
turmoil with which the piece began. In 
a marvelous juxtaposition of form and 
affect, structural clarity here brings 
renewed agitation, not reassurance, and 
true escape comes only in the E-major 
Intermezzo, Op. 116 no. 4, the strangest 
miniature in the set. Brahms’s manuscript 
of Op. 116 no. 4 was titled Notturno, not 
Intermezzo. In tempo and texture the 
work truly is a nocturne: the first Adagio 
indication in any of Brahms’s miniatures 
allows a filigreed melody to wind its way 
above a sonorous, slow-moving left hand 
that depends as much upon the gradual 
decay of sound as upon its persistence. 
Dreamlike in structure as well as texture, 
the work follows no familiar formal path. 
A contrasting motive emerges halfway 
through the piece as if announcing 
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healing are ultimately revealed as nothing 
more than regression back into an initial 
state of cold and desolation. Yet dark 
truths still are truths, and disillusionment 
still brings a kind of knowledge: for the 
diligent player or attentive listener, 
there remains a melancholy pleasure in 
recognizing the motivic interconnections 
that bind contrasting affects into a single, 
ambiguous entity. The final Intermezzo, 
Op. 117 no. 3, is the starkest of the three. 
It returns to the ternary form of Op. 117 
no. 1 but inverts the affective orientation 
of the outer sections and contrasting 
middle. Now, the initial section and its 
reprise feature a mumbling, reiterative 
tune in C-sharp minor, reharmonized in 
several ways but always pulled toward 
sorrowful ends, while the contrasting 
middle section unfurls one of Brahms’s 
most magical textures: a slow-moving 
melody, poised between major and minor, 
shifts to a new octave with every new 
pitch, while a second voice, four times as 
fast, entangles itself around the first like 
a swift-growing vine around an arbor. In 
another opus, this central section might 
have been a free-standing intermezzo 
of its own. Here, its fragile independence 
sets in sharp relief the grim mood of the 
outer sections that surround, but cannot 
penetrate or efface, the vision of relief. 

Monologues and Dialogues (1893). Opus 
117 was an unprecedented experiment, 
as radical as a string quartet consisting 
solely of three slow movements. When 
Brahms began assembling additional 
piano pieces a year later, in the summer 
of 1893, he returned to the more varied 
model of Opp. 76 and 116, stringing 
together overt contrasts in tempo and 
generic affiliation. But although he 
clearly had in mind a broad affective 
spectrum for his new pieces, he seems to 
have been less concerned with making 
concrete decisions about their order. 
Correspondence with Clara Schumann 
suggests that he did not plan in advance 
how to order his final opuses, or even 
which miniatures would be grouped 
together into which collections in the first 
place. His procrastination may explain 
why neither the six pieces of Opus 118 
nor the four pieces of Opus 119 project a 
single, coherent narrative like Opus 116 
or coalesce around a single, cohesive 
affective orientation like Opus 117. 
Nevertheless, a looser strategy brought 
its own compensations. Absent the 
opus-specific constraints he had placed 
upon himself during the previous year, 
Brahms’s last two collections are each 
freed to project a more kaleidoscopic 
vision of his craft and a bolder 

previous publications, the lack of any 
sprightly or aggressive pieces among 
which these three might assume their 
accustomed role of lyrical interludes 
leaves them oddly isolated, silhouettes 
against an empty sky. To the discerning 
reader, in fact, isolation is a crucial topic 
of the initial Intermezzo. For the first and 
only time since Opus 10, Brahms appended 
a poetic motto to the score in Op. 117 
no. 1: “Sleep softly, my child, sleep softly 
and fair! It grieves me much to see thee 
weep.” The quotation is from Johann 
Gottfried Herder’s German translation of 
the Scottish poem, “Lady Anne Bothwell’s 
Lament.” The German version can be 
sung, effortlessly, to the initial melody 
of Brahms’s Intermezzo, a warm and 
simple tune in swaying, compound 
duple time. Words, affect, and meter all 
evoke the stereotyped tradition of sung 
lullabies, but the remainder of the texture 
undercuts the simplicity of the stereotype. 
The tune is confined to an inner voice 
throughout its length, enveloped in a 
doubled countermelody, while the left 
hand’s lowest notes consistently arrive 
on upbeats, too early to fully support 
the right hand. The result is sincere but 
strained, in uneasy conflict with the poetic 
motto alone … but stunningly aligned 
with the remainder of the poem, which 

reveals the singing mother to have been 
abandoned by a lover whom she hates 
but longs for still, whose smile she sees 
mirrored in her infant son’s. The darker 
resonances of the text find full voice in the 
contrasting middle of this ternary piece, 
which presents some of the most achingly 
hopeless music Brahms ever composed, 
before yielding to the reprise, where the 
halting sweetness of the opening melody 
becomes sweeter still against the memory 
of bitterness.  

In conversation with friends and 
correspondence with his publisher, 
Brahms referred to this Intermezzo and 
its two companion pieces as “Wiegenlieder 
meiner Schmerzen,” lullabies of his own 
pains or sorrows. Although only the first 
bears the conventional musical hallmarks 
of a lullaby, the other two can also be 
heard as reckonings with suffering or 
grief. The B-flat minor Intermezzo, Op. 
117 no. 2, is the most formally intricate 
of the set, a full sonata form with two 
contrasting themes and a complex 
development. The twist here is that the 
stable, long-breathed secondary theme 
uses the same melody, in the same 
rhythm, as the unstable, elusive primary 
theme, so that precisely those transitions 
that feel like progress toward warmth and 
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the entire keyboard. Into the hush that 
follows the inexorable climax comes the 
quiet, simple entrance of the remarkable 
F-major Romanze, Op 118 no. 5, a work 
of halting repetitions and ever more 
sonorous doublings. As in the lullaby 
Intermezzo, Op. 117 no. 1, the main tune in 
the outer sections of the ternary form is 
almost always buried in an inner voice, 
but here the middle section opens up 
a world of shimmering ornament with 
virtually no precedent in Brahms’s works 
for solo piano. In its sonic elegance and 
its calculated indifference to goal-driven 
musical syntax, the center of the Ballade 
offers a quiet revolution comparable 
to the miniatures of Debussy. For the 
aging Brahms, however, progress always 
comes at a cost. The ensuing Intermezzo, 
Op. 118 no. 6, registers gloom in every 
conceivable way, from its accidental-
saturated E-flat minor key to its affect 
indication, largo e mesto (slow and sad), 
to its limp but all-pervasive melody, 
reminiscent of the Requiem sequence 
(the Dies irae). A full-fledged sonata 
form allows contrasting material to 
emerge partway through the piece; a 
craggy, disgruntled alternative seems 
determined to dispel the work’s dim 
aura but ultimately yields to a reprise 
of the beginning, and the thematic and 

harmonic return so strongly associated 
with scenes of recovery and triumph 
in earlier nineteenth-century music 
becomes, instead, a harbinger of loss and 
resignation. 

Heard or played as the pessimistic 
capstone to all the brilliant 
experimentation of Opus 118, the E-flat 
minor Intermezzo looms over its five 
companions, and the opus ends in a 
darkness deeper than that of any of 
Brahms’s earlier collections. Opus 119 
achieves a related effect, but telescopes 
it into an even shorter timeframe. The 
B-minor Intermezzo, Op. 119 no. 1, unspools 
a single chain of dissonances slowly and 
tenderly throughout the opening of its 
ternary form; its contrasting middle allows 
a few streaks of pale gold through the 
overlapping clouds. A study in conflicted 
allegiances, the piece points forward 
to the systematic dissonance of Austro-
German modernism and, at the same 
time, back toward the nostalgic tone so 
characteristic of its own time. The E-minor 
Intermezzo, Op. 119 no. 2, resolves the 
dissonance in favor of nostalgia. The 
opening section repeats a single phrase 
like a mantra, gradually adding complex 
filigree but never losing track of the tune, 
while the contrasting middle presents the 

demonstration of his communicative 
powers.

Opus 118 begins with a shock for players or 
listeners accustomed to Brahms’s earlier 
miniatures. The opening Intermezzo 
in A minor, Op. 118 no. 1, returns to the 
tightly packed sonata form of Op. 76 
no. 4, but the understated delicacy is 
gone, replaced by aggressive dynamics, 
impassioned swells, and the only allegro 
tempo marking in any of Brahms’s 
intermezzi. The sense of unrest becomes 
more palpable, not less, as the piece 
spins onward; any resolution toward the 
home key is delayed until the final chord, 
which plunges to the lowest note on the 
keyboard and ushers in a sudden shift 
from minor to major. Accentuating the 
contrast, the ensuing A-major Intermezzo, 
Op. 118 no. 2, presents perhaps the most 
voluptuously tuneful miniature in Brahms’s 
entire oeuvre, although even here, 
beauty never appears without complexity 
or sincerity without equivocation: both 
the outer sections and the contrasting 
middle of the ternary form each mark 
their affective climax by turning the tune 
upside down or the texture inside out. 
More and more in his final two collections, 
the composer tugs at the boundaries 
between secure emotional states. The 

G-minor Ballade, Op. 118 no. 3, is another 
case in point. The title points to the past, 
to the poetry of yesteryear and the 
ballades of Chopin, and the music follows 
suit, beginning its ternary structure with a 
clipped, chivalric motto and a subtly exotic 
accompaniment. A lyrical interlude follows, 
in a key as distant as a verdant valley 
from the rugged peaks around it, and 
then a reprise of the opening material, 
but as in Op. 116 no. 6, the final measures 
return unexpectedly to the contrasting 
interlude, now reimagined in a minor 
key and thereby revealed, to informed 
musicians, as a near-quotation from the 
close of Chopin’s second Ballade, Op. 38. 
The allusion is powerfully ambiguous: are 
we to seek solace in the past, or has its 
memory faded beyond our reach? 

The next miniature, the F-minor 
Intermezzo, Op. 118 no. 4, returns us to 
the late nineteenth-century present with 
one Brahms’s most virtuosic experiments: 
instead of a melody, an entire multi-
layered texture is played by one hand 
and immediately echoed in the other. The 
resulting canon continues across the 
boundaries of ternary form, through the 
contrasting middle and into the reprise, 
which acquires renewed momentum by 
spreading itself progressively across 
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monologues, as Brahms holds them 
with and for himself in a solitary 
evening hour, in sullenly pessimistic 
rebellion, in brooding meditation, in 
romantic reminiscences, occasionally 
also in dreamy melancholy.”

Hanslick’s image of Brahms at the 
keyboard—indignant, ruminative, prone 
to depression—brings the close of 
Opus 119 into productive resonance with 
important aspects of the composer’s 
biography: his reticence, his loneliness, 
his ongoing difficulties in maintaining 
loving relationships. Yet the description 
also brims with adjectives and affects, 
emotions and potential meanings that can 
only be perceived by an open heart. Even 
to imagine these works as monologues 
is also to imagine oneself listening in, 
in vicarious dialogue with the solitary 
composer at the end of his career. 

The genius of Brahms’s mature miniatures 
is that our dialogue with them can be 
creative, fanciful, intensely subjective, 
without violating the spirit of the music. 
Within a few months of Hanslick’s 
review, Clara Schumann’s teenage 
grandson Ferdinand recorded in his 
diary how his grandmother understood 
the F-major Romanze, Op. 118 no. 5: 
“She gives the piece a private poetic 

significance: Grandparents reminisce 
about life. In the D-major middle section 
the little grandchildren play around 
their grandparents.” The notion of 
a generational gap between musical 
sections provides a fascinating way of 
hearing the piece, but nothing about this 
interpretation is inevitable or proscriptive. 
Instead, Clara Schumann surely invented 
it specifically for her grandchildren, 
hoping to help the young people in her 
orbit to discover something moving in 
her old friend’s music, something that 
touched their own lives and interpersonal 
relationships. The impulse to invent 
interpretations can serve us, just as 
it served her and Eduard Hanslick. 
Through their brightest and their darkest 
moments and through all the affective 
complexity in between, Brahms’s mature 
piano miniatures are portals to emotional 
landscapes of unending variety, 
invitations to enter into meaningful 
conversation with their composer, with 
ourselves, and with one another.

Paul Berry

same melody yet again, now in the guise 
of a major-mode waltz. As in Op. 118 no. 3, 
the reprise ends with a recollection of the 
waltz, as if retreating into happy memory. 
Seemingly rejuvenated, at least for the 
moment, Brahms blazes a new trail in the 
C-major Intermezzo, Op. 119 no. 3. A full 
sonata form with none of the harmonic 
ambiguity of Op. 76 no. 4 or Op. 118 no. 
1, two themes perceptibly interrelated 
without any of the emotional baggage 
of Op. 117 no. 2, and a moment of return 
charmingly reimagined in a new rhythmic 
configuration: this is witty music, bubbling, 
sparkling, running freely through 
the hand and mind. There is no other 
miniature so vivacious in all of Brahms’s 
collections.

Nor is there another as triumphant as 
the E-flat major Rhapsodie with which 
Opus 119 closes—or so it seems at first. 
Emphatic chords suggest a boundless 
rejoicing at the beginning of Opus 119 
no. 4. Contrasting episodes then raise 
expectations for a rondo-like refrain 
structure ending in a final, ecstatic 
return of the initial chords. Instead, the 
Rhapsodie departs from convention and 
enters its own, disturbing narrative. The 
refrain returns, but quietly and in the 
wrong key, a far-off march distorted by 

distance. After much struggle it gradually 
reemerges in its original, full-throated 
form, but by then its propulsive energy 
spins out of control, and E-flat major 
gives way to E-flat minor for a grim and 
terrifying conclusion. This affective 
trajectory, from hope to frustration, 
from light suddenly down to darkness, 
was practically unheard of within a single 
movement in the nineteenth century, 
especially when paired with the dizzying 
virtuosity required to play the piece 
convincingly (in purely technical terms it is 
one of the most difficult of the miniatures 
recorded here). In Brahms’s final work for 
solo piano, then, compositional originality 
is presented in eruptive opposition to 
tradition, leaving behind a fearsomely 
unresolved tension that hints at anger, 
misanthropy, or some other irreconcilable 
conflict between the composer and his 
audience. 

Brahms’s contemporaries recognized the 
conflict. In reviewing the Vienna premiere 
of the last Rhapsodie and three other 
late miniatures in February 1894, the critic 
Eduard Hanslick characterized Opp. 118 
and 119 as expressions of a disgruntled 
loner: 

“One could entitle these two 
volumes ‘monologues at the piano’: 
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