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Après ses 3 quatuors à cordes, avec lesquels il débute son œuvre pour musique de
chambre, Schumann compose son opus 44, très vite, en septembre 1842. La 1ère lecture a lieu
en novembre 42, en privé, puis le 8 janvier 43, en public, avec son épouse Clara au piano.
C'est un grand succès, et l'œuvre sera souvent rejouée. Lorsqu'il publie son op.22 en 1839,
Schumann annonce qu'il souhaite doubler le nombre de ses publications avant de mourir. Cet
op.44 a donc une place particulière dans son œuvre.
L'op.44 comporte 4 mouvements. L'allegro initial, en MIb majeur, est une forme
sonate romantique. Le 2nd mouvement (mouvement lent) commence par une sorte de marche
funèbre en do mineur, qui par la suite alterne avec des sections contrastantes, au sein d'une
forme rondo à tendance concentrique (ABACABA). Le scherzo en MIb majeur qui suit est
une forme ternaire "étendue", comme souvent chez les romantiques.
Le 4ème mouvement est plus complexe encore, et déclenche une célèbre querelle avec
Liszt, Liszt l'ayant qualifié de "Leipzigerisch". Manière péjorative d'attacher cette
composition à la ville des débuts musicaux de Schumann, et de la ramener à un exercice
scolaire ou, au mieux, à une composition envahie par un académisme néoclassique que
n'appréciait pas Liszt.

Plan tonal
Délimitation de grands ensembles ; parallélismes (fig. 1)
A (mesures 1 à 77) = 77 mesures
Les mesures 1 à 43 sont réunies par une même tonalité, sol mineur, qui commence et
clôt cette section que l'on nommera A1. A1 s'organise en carrures régulières, de 4 mesures,
jusqu'à la survenue d'un élément suspensif de 2 mesures, à l'unisson (octaves, en fait), qui
marque une rupture dans le discours. A1 reste dans les tons voisins de sol mineur.
A2 commence et finit en SOL majeur. Le groupe conclusif marqué, avec cadence
rompue puis cadence parfaite, et la présence d'une double barre, qui ne se justifie pas par un
changement d'armature, en font un ensemble clos sur lui-même. La répétition de a4, qui
circule entre les voix, toutes les 2 mesures, dans plusieurs tonalités, et à chaque fois sur
pédale de dominante, donnent à la partie centrale de A2 un caractère un peu développant, et
ce bien qu'elle ne touche pas plus de tonalités qu'A1, et retourne plus souvent à sa tonalité
initiale. Des tonalités plus lointaines de SOL majeur sont touchées (mi mineur, MIb majeur).
A (comme B d'ailleurs) est un ensemble dont la structure est reprise de manière
complètement parallèle (sauf le plan tonal) dans la suite de la pièce, ce qui concourt aussi à
l'individualiser du reste. Malgré le changement de mode entre A1 et A2 (sol mineur et son
homonyme SOL majeur), on peut considérer que A forme un ensemble clôt sur lui-même du
point de vue tonal, de structure binaire avec un 1er élément ouvert (demi-cadence), et un
second fermé.

Figure 1. Grands ensembles, et parallélismes des différentes sections.
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Retour de A : A' (mesures 137 à 248) = 112 mesures
A1' est marqué par une instabilité tonale, puisque faisant l'objet de 2 transpositions
différentes par rapport à A1 : début ½ ton au-dessus, puis transposition 2 tons en dessous, à
partir de la fin de la mesure 148. La modulation qui permet de retrouver le ton principal
mesure 14 se fait par accord commun, en profitant de l'harmonisation plagale du début de a1.
Mesure 148, il n'y a plus, à proprement parler, d'accord commun aux 2 tonalités do# mineur et
ré# mineur, mais un enchaînement de 3 accords parfaits mineurs avec fondamentales en
quintes ascendantes. En quelque sorte, un double enchaînement plagal :
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A1 se termine en sol mineur. Si A1' était la simple transposition de A1, il se
terminerait en sol# mineur. Or sol# mineur est l'enharmonique de lab mineur."Remonter" d'un
cran dans l'ordre des quintes permet de terminer A1' non pas sur une dominante de lab
mineur, mais sur une dominante de mib mineur, mesure 177, et donc de commencer A2' en
MIb majeur.
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Autrement dit, Schumann commence le mouvement à la médiante de MIb majeur,
donc 2 tons au-dessus. Redire ce début transposé au demi-ton supérieur revient à le redire 2,5
tons au-dessus, c'est à dire au ton de la sous-dominante (minorisée) de MIb majeur, et permet
de ramener MIb majeur par une (double) relation plagale.
A2' est transposé 2 tons plus bas qu'A2, "en bloc", et garde donc les mêmes
caractéristiques. C'est la 1ère grande section structurée autour du ton principal. Le groupe
conclusif est allongé, ce qui stabilise la tonalité et accentue l'importance formelle de cette
section. D'autant que le milieu de l'œuvre se trouve dans ce groupe conclusif, mesures 213214.
Le a1 de la mesure 215 correspond à une transposition (variée) du début de la
transition, et porte comme elle un diminuendo, (les deux seuls diminuendo du mouvement).

Sa tonalité fait écho au parcours général de l'œuvre (sol mineur → MIb majeur), et sa
présence annonce le retour de a1 à la mesure 249, également en sol mineur.
Transition (mesures 78 à 114)
L'instabilité tonale, l'apparition d'éléments nouveaux encore trop fragmentaires pour
constituer un véritable thème, la disparition des carrures régulières, les "coups d'arrêts" dans
le discours caractérisent ce passage.
B (mesures 115 à 136) = 22 mesures
Un nouvel énoncé thématique b apparaît, en même temps que reviennent les carrures
régulières. B est serti entre 2 zones d'instabilité tonale, à laquelle il n'échappe pas
complètement (modulation de MI majeur en sol# mineur sans retour). Cependant, l'utilisation
d'un même motif a4 pour accompagner b et pour clore cette section lui donne une unité forte.
B' (mesures 275 à 318) = 44 mesures
B' est moins unitaire sur le plan thématique, mais sa stabilité tonale et l'accroissement
progressif de la tension jusqu'à la mesure 318 lui donnent une cohérence. En effet, B'
commence par le ton principal en MIb majeur, qu'il ne quitte que peu : brefs emprunts, et 2ème
groupe d'énoncés de b en LAb (ton de la sous-dominante), mais sur pédale de MIb, ce qui
participe encore à l'impression de stabilité de B'. C'est une demi-cadence très marquée (7
mesures construites sur une gamme chromatisée à la basse, autour de la dominante) et
constituant le climax de l'œuvre qui marque la fin de cette section.
A3 et A3' (mesures 249 à 274 et 319 à 402) = 26 et 84 mesures
A3 et A3' appartiennent à une même famille de thème par leur construction
contrapuntique sur le premier thème du mouvement (a1), et par leur relative stabilité tonale.
Cette stabilité tonale, autour de do mineur (relatif de MIb majeur) pour A3, et autour
de MIb majeur pour A3', la fluidité du discours et le caractère savant et raffiné de l'écriture
contrastent avec les autres versions de A, malgré l'utilisation de matériaux thématiques
communs.

Forme sonate ? (fig. 6)
Ce 4ème mouvement est constitué de 2 grandes sections, qui se déroulent de manière
parallèle. Chaque section comporte 2 grands thèmes, l'un plutôt rythmique (A et A') et l'autre
mélodique (B et B'). Après B, une double fugue clôt le mouvement.
"Exposition"

A n'est certes pas dans le ton principal au début, mais on a encore en tête le MIb
majeur du 3ème mouvement, et A comporte des sections dans cette tonalité. B est en tension,
après une période d'agitation tonale (transition, ou pont) tellement forte qu'elle semble
entraîner une certaine instabilité de B.
Récapitulation
A1' semble lui aussi contaminé par cette agitation tonale, mais A2' revient dans le ton
principal (avec une certaine instabilité au début), ainsi que B'. Le principe de la forme sonate
(B en tension par rapport à A dans l'exposition, avec disparition de cette tension dans la
récapitulation) est donc respecté.
Absence de développement central
Il n'y a pas de développement central, mais cela peut de voir, même dans les formes
sonates des compositeurs classiques (ex. : Haydn, la Création, 1er mouvement), plutôt, il est
vrai, dans les mouvements lents. D'autre part, même s'il n'y a pas à proprement parler de
développement central, la zone d'instabilité tonale allant des mesures 78 à 178 en assure la
fonction, d'autant plus que le discours a un caractère fragmenté au début, avec des "coups
d'arrêt" survenant de manière irrégulière. Le thème B serait donc, en quelque sorte, inséré
dans le développement.
On a cependant du mal à croire que cette section est pensée comme un développement
de forme sonate, à cause du parallélisme parfait entre le déroulement de A et de A' d'une part,
et de B et de B' d'autre part. Et ce d'autant plus que les tonalités de cette zone d'instabilité sont
agencées en miroir libre (voir plus loin) : on peut suspecter la présence d'autres logiques
formelles.
Fonction de A3 et A3'
A3 peut être considéré comme un élément du pont, amplifiant simplement le a1 de la
mesure 78. Il peut être considéré aussi, et ces deux visions des choses sont compatibles,
comme une nouvelle section développante.
Insérer un épisode un peu prolongé dans une tonalité différente (mais peu
déstabilisante, puisqu'il s'agit du relatif de MIb majeur) avant de redonner B en MIb, permet
aussi d'équilibrer la pièce : on a du mal à imaginer que la pièce se termine en ayant eu une
seule zone dans le ton principal, très tardive qui plus est.
A3', quant à lui, serait un développement terminal, mais qui, comparativement à la
zone d'instabilité tonale entourant B, module peu et reste "centré" sur MIb. Ce qui a
paradoxalement pour effet de stabiliser un peu plus le ton principal avant de conclure.
L'ajout ce ces 2 sections a aussi un intérêt dans l'équilibre général de l'œuvre (4ème
mouvement de durée comparable aux deux premiers, le 3ème étant franchement plus court).
…A1 – A2

transition – B – A1'
instabilité tonale = tension

– A2' - transition (dont A3) B' – dvpt terminal (A3')
détente

Jeux de nombres
Aux jeux de tension-détente répondent des jeux de nombres qui régissent les
proportions des différentes sections (fig. 2). Le 4ème mouvement de l'opus 44 (4, 3 fois)
comporte 437 mesures (4, 3, 7) au total.
Dans ce mouvement, les jeux autour des chiffres 4, 3, 7 concernent préférentiellement
les lieux de "détente" sur le plan tonal. Le retour de la stabilité tonale (mesure 179 en
suivantes) se caractérise par l'apparition d'une section de 44 mesures, mais aussi par
l'alternance de groupes de 26 et de 44 mesures, 2 fois.
Au contraire, la zone d'instabilité tonale (mesure 78 et suivantes) comporte un nombre
de mesures qui est un palindrome (101 mesures), sans être formé par les chiffres 4, 3 et 7. Il
contient B, qui présente les mêmes caractéristiques (22 mesures).
S'ajoute à cela une organisation en miroir des sections à 34 (A2 et coda) et 37 mesures
ère
(1 transition, début de la double fugue), qui fait écho à la manière de lire 437 pour obtenir
les nombres 34 et 37. Des duplications de chiffres (44 et 77 mesures, op. 44, 4ème mouvement)
semblent avoir une grande importance (début du mouvement, et retour du ton principal. Tant
et si bien que l'absence du nombre 33 étonne… ce nombre là serait-il craint de Schumann ?
Ces jeux rappellent bien évidemment les rapports de Bach aux nombres, et ce d'autant
plus que la clé qui permet d'être sûr qu'il s'agit d'un jeu de nombres et pas de l'effet du hasard,
se trouve dans la double fugue (4 + 3 + 7 entrées de I ; mouvement de 437 mesures).

Forme rondo ?
Le perpétuel ressassement de a1 fait appel à ce principe de forme, même si a1 est
transposé dans de nombreuses tonalités, et survient de manière irrégulière. De plus, a1 occupe
des sections de taille très variables (a1 énoncé de manière isolée en 4 mesures, ou
construction complexes autour de a1 occupant une bonne quarantaine de mesures dans A1,
soit un rapport de 1 à 10 !). Et là encore, le parallélisme parfait entre les 2 versions de A et de
B fait suspecter l'intervention d'autres principes formels.
A l'échelle de A1 par contre, a1 s'intègre bien dans une forme rondo, qui s'ouvre
rapidement du point de vue tonal (a1 en ré mineur mesure 30) et thématique (pas de retour
immédiat de a1 après le a3 de la mesure 38) :
a1 – a2 – a1 – a3 – a1 – a3 – transition, etc.
sol

sol

ré

Dans ce qui suit, l'importance formelle des récurrences de a1 est indéniable,
puisqu'elle permet de créer une unité forte. Mais plus qu'une réelle volonté de construire une
forme rondo, les apparitions successives du a1 font figure d'exploration tonale sur un même
thème. Ce procédé permettait déjà aux baroques de "faire tenir" sur la durée des pièces
comportant un seul motif principal (inventions et fugues). L'exploration tonale se fait ici de
manière beaucoup plus large (7+2 tonalités différentes), puisqu'elle touche les tons voisins,
mais utilise aussi des logiques de médiantes, de progression par ton, et de progression
chromatique. C'est à dire avec un large éventail de techniques romantiques :
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A3
A3'

sol#
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do
MIb
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Si l'on considère maintenant non plus les éléments a1 isolés, mais les grandes
structures de la famille de A, peut-on parler de forme rondo ? L'apparition d'abord de A et A',
qui entretiennent un fort lien de parenté, puis de A3 et A3', qui sont construites de manière
très différente de A et A', paraît un peu curieuse pour une forme rondo : un retour de A sous
sa forme initiale à la fin, et / ou une inversion de A et A3 y feraient plus volontiers penser.
D'autre part, il manque un couplet entre A' et A3 pour avoir vraiment l'alternance couplet /
refrain propre au rondo. Et tout cela n'explique pas le plan tonal.
A – couplet – A'

A3 – couplet – A3'

Par contre, les choses étant ainsi présentées, on distingue très bien 2 formes ternaires,
donnant à l'ensemble du mouvement une structure binaire, soulignée par le plan tonal :
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Forme concentrique ?
S'il paraît évident que la thématique ne s'organise pas, à grande échelle, selon ce
principe, un principe de miroir structure le plan tonal de presque toutes les sections. Ce
principe de miroir est décliné sous 4 formes différentes :
1 ) tonalités organisées par tierces, en partant d'une tonalité, puis y retournant
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A2' s'organise de la même manière qu'A2, avec simplement allongement du groupe
conclusif.
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┘
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3) allers-retour autour d'une tonalité (suite de petites symétries)
Groupe conclusif de A2' (cf.)
L'allongement du groupe conclusif dans A2' se traduit tonalement par une alternance
de MIb majeur avec sa sous-médiante puis sa médiante (rapports de tonalités romantiques).
Ce type d'organisation rappelle celle du rondo. Son rôle est ici de stabiliser la tonalité, autour
du ton principal.
Les tonalités des différents mouvements de l'op. 44 sont organisées de la même
manière, et le plan tonal de ce 4ème mouvement ne peut être pensé qu'intégré dans celui de
l'op. 44, marqué par des allers-retours en tierces autour de MIb :
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III
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A3. L'alternance se fait autour du ton du relatif de MIb majeur.
ré
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B'. On retrouve l'alternance de MIb avec d'autres tonalités, qui elles-mêmes
s'organisent en miroir libre.
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4) "simple" miroir libre
Zone d'instabilité tonale (mesures 78 à 178)
Fin de A2
Transition
B
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SOL
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SOLb
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On peut noter que le thème B survient au moment où le point central de cette
architecture est atteint. C'est aussi à peu près le milieu de la zone d'instabilité tonale (37
mesures de transition avant B, 42 après, pour A1'). De plus, B constitue une sorte de sommet
par ses 2 tonalités, MIb majeur et sol# mineur, qui s'opposent au sol mineur initial : Mib
majeur parce qu'elle se trouve à l'opposé dans le cycle des quintes, et sol# mineur plus encore,
parce qu'elle n'a que 3 sons en commun avec sol mineur, par enharmonie (sol et fax, sib et la#,
mib et ré#). On ne peut faire moins avec cette forme de gamme mineure.
Transition entre A3 et B'
MIb
do
LAb
do
MIb
A3'
MIb
fa
sol
fa
MIb
fa
MIb

Forme ouverte
Ce 4ème mouvement est ouvert sur l'op. 44 par ses tonalités (cf. précédemment). Op. 44
qui comporte par ailleurs un certain nombre de motifs cycliques, et s'ouvre sur les œuvres
d'autres compositeurs en y faisant référence de manière plus ou moins explicite.

Combinaison de plusieurs principes formels
Ce mouvement résulte donc d'une tentative de synthèse formelle, avec des
combinaisons qui se font par niveaux hiérarchiques successifs, et par superposition de
plusieurs principes de formes à certains niveaux (fig.2).
A grande échelle
Il s'agit d'une double forme ternaire ouverte. Le parallélisme entre les 2 formes
ternaires est marqué par un parcours tonal allant, à 2 reprises, de sol mineur à MIb majeur, et
par l'apparition, les 2 fois, d'un B central, entouré d'éléments thématiques de la famille de A.
Ces éléments sont par contre traités de manière très différente dans le 1er et le 2nd volet. La fin
du 1er volet est soulignée par l'allongement du groupe conclusif de A2', en partie réutilisé pour
clore la pièce.
2 principes permettent de dépasser cette structure binaire, en lui donnant un plan tonal
qui porte sur l'ensemble du mouvement :
- un principe de forme sonate, qui donne une cohérence au plan tonal par un effet de
tension-détente à grande échelle, poussé à son maximum tant les tonalités de A et de B sont
éloignées. Le retour au ton principal est bien sûr décalé par rapport au début du 2ème volet de
la structure binaire, pour des raisons tonales ; autrement dit, il ne pouvait pas survenir sur A3.
Cela donne un effet d'indécision ou de flottement formels, comme on peut avoir, chez les
romantiques, un flottement rythmique par superposition de découpages différents du temps,
cette fois à l'échelle de la mesure ou de la noire. Le choix de traiter, dans la forme ternaire, les
éléments de la famille de A en fugato et en double fugue, n'est pas non plus innocent du point
de vue du principe de forme sonate, puisque ce type d'écriture favorise le retour à certaine
stabilité tonale. Nous avons vu également que des jeux de nombres se superposaient à ce
principe de forme.
- la récurrence d'un élément thématique bref (a1, 4 mesures systématiquement
dupliquées dans la 1ère partie) explorant un grand nombre de tonalités, et ne touchant MIb
majeur que dans la double fugue. Cela permet de créer une grande unité, par la thématique, en
renouvelant sans cesse l'intérêt par des changements de couleurs.
Il en résulte que le ton principal, qui semble arriver par petites touches placées au
hasard et s'imposer petit à petit, s'insère en fait dans le plan tonal en respectant ces 2
contraintes, c'est à dire en grande partie entre les a1, et en dehors de la zone d'instabilité
tonale encadrant B. Il s'intègre aussi aux logiques structurantes à plus petite échelle.
A plus petite échelle

On retrouve cette grande richesse formelle, avec souvent utilisation simultanée de
plusieurs logiques, en particulier d'une logique tonale et d'une logique thématique, et en
particulier :
- un aspect concentrique très récurrent, qui conditionne le plan tonal des différentes
sections issues du principe de forme sonate. Il peut être le support d'une grande agitation
tonale (mesures 78 à 178), qui contribue au caractère développant de certaines sections, ou
peut, à l'inverse, être utilisé pour stabiliser une tonalité par des allers-retours autour de celleci.
- une forme rondo ouverte structure le A1 et le A1'.
- la double fugue finale (avec plan tonal concentrique)
- la structure binaire de A (A1 en sol mineur, ouvert, A2 à l'homonyme, fermé)
- les fréquentes duplications de 2 ou 4 mesures

Thématique
a1
On a vu l'importance formelle de ce thème relativement court (4 mesures), mais
souvent répété. C'est un thème rythmique, se présentant sous la forme "anacrouse – accent –
désinence", et ne comportant que des notes réelles, toutes accentuées, ce qui en fait un thème
puissant, plein de vitalité. L'anacrouse est un arpège ascendant sur le IVème degré (do mib sol),
aboutissant sur la tonique, seule note en blanche. Puis les deux premières notes sont redites, et
aboutissent à nouveau sur un sol, à l'octave inférieure cette fois, et après une désinence par
paliers, avec appui sur les notes de l'accord de tonique (ré sib sol). L'importance de la relation
plagale dans la composition de l'opus 44 est donc réaffirmée dès les 1ères notes du 4ème
mouvement, aussi bien du point de vue harmonique que mélodique. Par ailleurs, chaque note
d'appui de la désinence est amenée conjointement par dessus, ce qui forme une "ligne de
crête" mib ré do sib (fa# sol), ligne qui va être réutilisée par la suite.
a1

Différents énoncés de a1, jusqu'à la mesure 248
Les énoncés de a1 de la 1ère partie, sempre marcato, forte ou fortissimo, traités en
homorythmie, souvent harmonisés avec des accords à l'état fondamental, et systématiquement
clôts par une cadence parfaite avec rythme masculin, s'opposent aux énoncés beaucoup plus

fluides de la 2nde partie, initialement piano, à 2 voix, avec des notes piquées, et dans un
contexte contrapuntique.
L'harmonie est toujours la même (avec ou non une 7ème sur le 2nd degré et sur la
dominante), avec un rythme harmonique régulier, à la blanche :
6
4

IV │ I – IV │ I – II │—— V │ I

Malgré ces contraintes, Schumann parvient à renouveler constamment la manière de
traiter a1, dont la couleur est elle aussi sans cesse renouvelée par la transposition dans
différentes tonalités. Les énoncés de a1 sont groupés par 2, avec presque toujours un
assombrissement la 2ème fois (énoncé donné une octave plus bas, ou doublé en croches par
l'alto une octave en dessous du 1er énoncé).
Le thème est la plupart du temps au piano, à l'unisson ou en octaves, sauf dans la 3ème
paire d'énoncés (mesure 30 et mesure 165), où le violon donne le thème, avec imitations à
l'alto et/ou au violoncelle ; imitations libres qui prennent presque la forme de a1', avec leur
arrivée conjointe sur l'accent, et même l'introduction d'un saut d'octave. La plus grande place
laissée aux cordes, le type d'écriture et les modifications thématiques rapprochent aussi ces
énoncés de A3 et A3'. Ces énoncés ont paradoxalement un caractère très scandé, du fait de
l'accompagnement par des blocs d'accords au piano, une noire sur deux.
Imitations du 1er violon par le violoncelle, mesure 33

Imitation du 1er violon par le 2nd dans A3

Thème a1' dans la double fugue (A3')

Ailleurs, l'accent et/ou l'anacrouse peuvent être soulignés par un accord au piano
(mesures 14, 18, 137 et 141), notamment quand a1 est donné fortissimo. Ces énoncés
fortissimo sont aussi le lieu privilégié d'un élargissement de la tessiture du violoncelle.

Dans les transitions entre A et B et entre A' et B', a1 présente aussi des caractéristiques
particulières. Aux mesures 78 et 82, l'accompagnement en croches répétées disparaît. Seules
restent la 1ère et la 3ème noires (initialement en triples cordes au violon). C'est donc sans doute
la version la plus scandée de a1, mais qui s'efface progressivement pour laisser place à un
discours plus calme, pianissimo, très souple rythmiquement et avec une mesure moins
marquée. Aux mesures 213 et 217, avant l'arrivée de a6, des pizzicato apparaissent.
Fugato (249)
Deux contre-chants se superposent à a1 : d'abord un motif en croches, avec courte
anacrouse et longue désinence, qui évoque a4, et également le trio II du 3ème mouvement, avec
sa longue descente dans le grave en valeurs rythmiques brèves. Puis vient un motif en noires
et syncopes, qui reprend l'idée de l'incipit de a1' (cf. ci-avant). Le thème a1 circule entre les
voix, énoncé cette fois aussi bien par les cordes que par le piano. Son harmonisation est
légèrement modifiée pour permettre modulations et tuilages. L'entrée successive des voix,
soulignée par le crescendo, fait prendre de l'ampleur à A3 au fur et à mesure de son
déroulement.
Double fugue (319)
a1' est une version horizontalisée (pour être compatible avec le 1er thème du 1er
mouvement, nommé ici I) et allongée de a1. L'accent sur la blanche est très marqué, mais il se
fond dans les sforzando réguliers du thème I. L'impression de flot continu propre à la fugue
est préservé, même si cette fugue garde le caractère puissant et scandé des thèmes dont elle est
faite.
L'apparition, dans la suite de a1', d'un saut d'octave sur note dominante permet de faire
entendre des cadences, bien évidemment tuilées par les autres voix. On se souvient qu'a1(') est
entendu pour la 1ère fois dans le ton principal au moment de la double fugue. Mais les
cadences sont placées de telle sorte qu'on n'entendra jamais de cadence parfaite dans le ton
principal avec ce thème : cadence rompue en MIb majeur mesures 323-324 et 335-336, et
cadence parfaite dans le ton de la dominante mesures 329-330. En somme, a1(') ponctue toute
la pièce, sans jamais la clore.

Restant de A1
a2 est entendu comme un ensemble de 2 + 2 mesures, où le 1er violon, en partie doublé
par le piano, a cette fois le rôle principal. L'anacrouse de a1 y est traitée en marche, rappelant
les couleurs du canon de Pachelbel (marche harmonique en quintes ascendantes avec
reproduction à la tierce inférieure).

5
MIb

│5
│9 8 │
│4 + │ 5
│ 5
│ SIb │(MIb) │ do

│5
│9 8
│4 + │5
│ SOL │(do)

Ce type de marche, qui s'insère dans l'héritage baroque, permet de faire entendre des
tonalités espacées d'une tierce, rapports de tonalité qui structurent, nous l'avons vu, le A1. Ici
ne sont encore utilisés que des tons voisins de sol mineur : MIb majeur (ton du VIème degré de
sol) et do mineur (ton de la sous-dominante).
L'utilisation de la seule anacrouse du thème a1 est l'occasion de mettre en valeur les
accents sur les blanches, qui occupent le 1er temps de chaque mesure, et sont soulignés par des
retards.
a3 s'appuie sur la "ligne de crête" de la désinence de a1 (mib re do sib) renversée (sib
do ré mib)et transposée, pour construire une phrase de 4 mesures. Ce tétracorde ascendant,
qui rappelle aussi la désinence du thème I (fig. 3), est redit 3 fois en marche mélodique puis
prolongé, le tout sur pédale de tonique. D'où une longue anacrouse conjointe d'une octave,
accompagnée par un tissu de croches pour la 1ère fois discontinu, et une très courte désinence,
où cessent les accents réguliers à la blanche. Cette phrase est redonnée en partant d'où elle
était arrivée, c'est à dire une octave au-dessus.
Ce a3 conjoint, ascendant et stabilisé par une pédale de tonique contraste donc par
rapport à ce qui précède, qui est du coup perçu comme un grand thème ternaire a1 - a2 - a1.
Le thème a1 est ramené mesure 30 par juxtaposition du Ier degré de MIb majeur (sans la note
sib) et du IVème degré de ré mineur (note commune aux 2 accords : sol). À la mesure 38, a3
revient, au ton de la dominante, et une seule fois. Les croches ont disparu, mais les accents
réguliers qui, avec la nuance forte, participent à l'unité de A1, persistent, avec quelques
modifications de l'arrangement.

Figure 3. Provenance de a3
a1

I (1er thème du 1er mouvement)

Retour de a3, levée de la mesure 37

tétracorde

La transition, mesures 42 – 43, est à nouveau toute en désinence, sur une octave (de ré
à ré), et ramène des intervalles disjoints, avec pour la 1ère fois un legato.

A2
L'arrivée du A2, mesure 44, marque une rupture sur le plan de la dynamique (piano
avec grand crescendo réitérés mesure 66, au lieu des forte et fortissimo), de l'accentuation
(rareté des accents qui disparaissent complètement dès la mesure 52) et de l'articulation
(beaucoup plus variée). Enfin, les motifs utilisés sont presque entièrement conjoints.
a3' est une phrase de 4 mesures donnée au piano. Elle commence par un tétracorde en
croches, répété 4 fois en marche ascendante (formule qui provient de l'anacrouse de a3, en
diminutions : fig. 4). L'anacrouse s'étend sur une 7ème, et est accompagnée par la main
gauche du piano et les cordes en legato. La phrase stagne un instant puis redescend par paliers
avec une formule broderie – sixte supérieure, à nouveau traitée en marche mélodique. Cette
désinence legato, accompagnée par la main gauche du piano en accords piqués et par les
pizzicato des cordes, se termine par une cadence peu marquée (arrivée sur la médiante et
rythme féminin), en mi mineur.

Figure 4. Thèmes dérivés de a3, et réintroduction de motifs issus de a1
fin de a4' : 4 notes ascendantes chromatiques

a3' : augmentation du nombre de tétracordes, en diminution, et allongement de la désinence

1ère partie du groupe conclusif de B' : augmentation du nombre de tétracordes, avec un
déploiement dans l'aigu de plus en plus rapide. Combinaison avec a1, à la basse.

a5 : gamme chromatisée ascendante, et courte désinence conjointe avec passage sur le temps

a3'' : anacrouse qui se libère à la fin (apparition d'un mouvement disjoint). Parenté avec a1'

Le bis, transposé en DO majeur, se différencie par la superposition, à l'énoncé du
piano, d'un dessin en noires qui le résume (1ère et dernière note de chaque tétracorde). Ce
dessin rappelle le trio I du 3ème mouvement, par les intervalles disjoints en marche mélodique
et la prédominance des notes sol(b), do(b), ré(b).

a3'

a3' et trio I du 3ème mouvement

Le plan tonal du début de A2 est donc, comme celui de A1, constitué d'une chute de
tierce correspondant aux tons voisins de la tonalité de départ : cette fois SOL majeur, mi
mineur, DO majeur.

a4 est un élément plus lyrique, où seules les 2 notes de la courte anacrouse sont
détachées. La désinence, legato, se termine par une double broderie autour de la médiante,
créant un intervalle expressif de tierce diminuée en majeur et, verticalement, une couleur de
quinte augmentée. Une pédale de dominante est toujours présente, dans les voix internes, à la
basse ou à la voix supérieure.
a4

"ligne de crête" de la désinence de a1

trio II du 3ème mouvement

Ce court motif (2 mesures), qui peut être rapproché de la "ligne de crête" de la
désinence de a1 et du début du trio II du 3ème mouvement, est répété sans cesse à intervalles
réguliers, transposé, donnant une impression de flot continu d'autant plus marquée qu'aucune
cadence ne vient l'interrompre : la basse, exprimée par le piano, parfois doublé par le
violoncelle, est ingénieusement calée sur la mélodie qu'elle suit à l'unisson, puis en sixtes,
puis en tierces redoublées, pour ne former qu'un long ruban qui s'enroule sur lui-même (cf.
thème B du 2ème mouvement mesure 30, et trio II du 3ème mouvement), en plongeant dans le
grave.
a4

BS du piano

unisson

sixtes

tierces

octave

=> péd. de
sol

La basse stagne un moment sur un sol dominante de DO majeur, mesures 58 – 59 (centre du
"miroir" de tonalités de A2), puis reprend sa descente jusqu'à la mesure 65, mesure de fin du
crescendo, après avoir parcouru plus de 2 octaves (9ème redoublée). Avec l'entrée progressive
des voix, l'élargissement de l'ambitus (limité au début au médium) et le crescendo, la douce
mélodie de la mesure 52 devient plus puissante.
La main droite du piano, qui s'inscrit initialement dans la continuité de a3', avec des
broderies et sauts d'octave autour de la note pédale, double un moment le thème, mesures 58 à
65, en balayant en croches, en alternance, les octaves où jouent chacun des violons, ce qui
souligne le caractère central de ces mesures au sein du A2. D'autant que la pédale de
dominante des mesures 58 à 61, jouée sur 3 octaves (octaves de la main gauche du piano, et
double corde de l'alto, dont une corde à vide), est martelée en anapeste de manière "brute", en
abandonnant les broderies. Cette anapeste rappelle l'incipit de a1.
A partir de la mesure 58, a4 comporte un prolongement ascendant avec broderie, ce
qui permet de faire entendre de plus longues imitations, fugato. Cette répétition incessante du
thème traité en imitations rappelle le trio I du 3ème mouvement.

Avec le retour de la nuance piano, mesure 66, on retrouve a4 pratiquement sous sa
forme initiale, dans la même tonalité.
a5. Le groupe conclusif clôt A de manière éclatante : tonalité majeure, crescendo, et
élargissement de l'ambitus vers l'aigu, avec une gamme ascendante qui rappelle les gammes
du 3ème mouvement. Cette gamme, d'abord chromatisée, s'envole ensuite d'une octave en 2
mesures, en prenant un caractère plus léger, car diatonique et accompagnée par un seul accord
en noires au début de chaque mesure.
La ligne s'infléchit avec élégance pour former une courte désinence avec note de
passage sur le temps qui rappelle a3 (fig. 4), donnant un rythme féminin à la cadence rompue
sur laquelle elle s'appuie. Un bis avec cadence parfaite clôt cette section, avec encore une
intensification (crescendo, notes répétées en croches) et de manière beaucoup plus sèche
(disparition du legato, et formule de cadence disjointe à la mélodie, avec rythme masculin),
rappelant le caractère du a1, qu'elle ramène. Cette structure peut être considérée comme l'une
des rares périodes de ce mouvement. C'est le 1er grand moment de culmination, dans ce 4ème
mouvement (fig. 2).
Par leurs carrures à 4 mesures, leur proximité thématique et par le fait que l'un et
l'autre sont cadenciels, a3' et a5 semblent encadrer une section centrale, qui est pour la 1ère
fois construite toute en désinence, sur un a4 de 2 mesures. Cette symétrie rappelle la symétrie
du plan tonal, sans que ces 2 symétries ne se superposent.

Transition
Un nouveau a1, particulièrement scandé, amène par un poco diminuendo une
ambiance très différente. Les valeurs longues, les harmonies simples (IV – I – V – I en SI
majeur), une nuance pianissimo, un petit chromatique descendant et des notes groupées dans
le médium et le grave suspendent le temps dans un espace feutré, d'où émerge un arpège en
triolet de noires, puis un intervalle expressif de sixte mineure descendante, éléments nouveaux
qui seront réutilisés dans B. Ce procédé de mise en attente sur valeurs longues, avec ambitus
initialement restreint est utilisé dès le 1er mouvement, à la fin du 1er thème, mesure 25.
La 3ème partie de cette transition, à partir de 94, voit s'affronter les cordes, qui occupent
un large espace et restent dans cette ambiance vaporeuse, et le piano qui trépigne dans le
grave, comme pour faire redémarrer a4. Un procédé un peu similaire est utilisé pour redonner,
par une série de notes répétées et crescendo, l'élan nécessaire au retour du thème A, après le
nonchalant trio I du 3ème mouvement (mesure 76).
Une bribe de cet a4 réapparaît mesure 99, plus détachée et mise en valeur par la
nuance forte ; elle est immédiatement interrompue par une gamme et un mouvement cadenciel
de basse. C'est un peu comme si le A2 était donné en raccourci, arrêté avant d'avoir vraiment
redémarré.
Le dialogue des cordes et du piano reprend ensuite, de plus en plus resserré, ne gardant
bientôt plus que les gammes au piano et des blocs très courts aux cordes. Ce moment de
calme se referme comme il avait commencé, avec un chromatisme descendant, cette fois
interrompu après chacune des 3 notes par une gamme au piano, et qui aboutit sur une très
longue 7ème diminuée (4 mesures, c'est à dire aussi long que a1 !), dominante de MI majeur
qui ne se résoudra pas. Une seule note au violoncelle, en pizzicato, donne un repère temporel
dans cette longue tenue, où sont réunis cordes et piano, comme à l'arrivée du SI majeur.

Beaucoup d'harmonies, à partir de 95, sont des dominantes, ce qui ajoute au caractère
suspendu de ce passage :
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B
C'est l'arrivée de a4' qui fait finalement repartir le discours ; c'est un a4 en notes
détachées marcato, prolongé par une petite anacrouse de la famille de a3 (fig. 4). Le thème b
se pose sur cet a4' contrapuntique, le tout étant harmonisé par un seul accord de dominante
chiffré 7 (2 mesures) puis 6 (2 mesures).
+
4
Si l'on excepte le triolet de noires, b ne comporte que des notes réelles. La sixte
initiale, ascendante cette fois, et la syncope sur le fa donnent de l'élan au motif, et les allersretours autour de mi lui donnent un caractère berçant et le stabilisent. Stabilité toute relative
puisque b est posé sur une dominante. La structure mélodique de b comporte une symétrie,
puisque les notes d'appui la et mi, placées respectivement au début de la septième de
dominante et au début de la quarte et sixte, sont toutes deux amenées conjointement par
dessus.
b et a4'

Réduction mélodique

Toutes ces caractéristiques donnent à b un caractère de chanson populaire un peu
entêtante, qui rappelle le thème du 4ème mouvement du quintet de Schubert, renversé : appui

sur les notes "pôles" de la tonalité, l'une d'elles étant amenée conjointement par une note
ornementée (gruppetto dans le thème de Schubert).
Thème du quintet de Schubert, 2ème variation

Réduction mélodique

Le groupe conclusif de B commence par a4 à l'unisson (doublé à l'octave). Lorsqu'il
est répété, la double broderie disparaît au profit d'une répétition du "si la" fin de motif.
Mesure 156, l'utilisation de cette formule a le double avantage d'éloigner le do qui commence
a1 du do précédent, et de créer un effet de rupture harmonique entre la fin de B et le retour de
A1 : on entend un Vème degré, sans ambiguïté possible avec un accord de tonique, et donc
l'enchaînement V –I, et non I (?) – IV. Il y a rupture dans le discours, malgré l'absence de
modulation. Comme si le thème a1 coupait la parole à B.
Groupe conclusif de B (en sol# mineur)

Un grand crescendo, débuté mesure 127, et cet unisson en notes régulières marcato
qui efface complètement la dimension contrapuntique de B, prépare néanmoins le retour de A,
en ramenant l'ambiance initiale. Du fait des moyens mis en œuvre pour ramener A', le
contraste entre B et A' semble bien moindre qu'entre A et B.

A1'
A1' se déroule globalement de manière parallèle à A1, avec quelques différences qui le
rendent plus instable tonalement (cf. plan tonal) et plus puissant.
Les mesures 137 à 156, c'est à dire le groupe a1 a2 a1 sont données fortissimo, et non
plus forte ; a2 est partagé entre les 2 violons, mais discours et accompagnement ne se
distinguent plus ni par la tessiture, ni par les rythmes utilisés (le second violon garde son
rythme en croches répétées pour dire les notes du thème), ce qui fait qu'on ne distingue bien
que l'anacrouse, doublée par le piano, et que l'on perçoit encore plus a2 comme un
commentaire, ou comme un tout petit développement de a1.
a2

et a2'

Le retour de a1 à 149 se fait, toujours fortissimo, avec un piano sur 3 octaves. C'est
l'octave grave qui est conservée pour donner a3. Dans a3, les tremolos en croches
disparaissent, remplacés par un accompagnement constitué de la seule note pédale si, en
blanches accentuées sur le 3ème temps : version déstabilisante rythmiquement, et aussi la plus
sombre et la plus dépouillée de a3. A la levée de 161, les accents disparaissent et, pour la 1ère
fois, les 2 violons suivent la direction ascendante du piano, en s'appuyant sur la 1ère note de
chaque tétracorde pour former un autre tétracorde ascendant (fa# sol# la# si). Quand a3
revient mesure 173, il est assez proche de l'énoncé correspondant dans A1 (mesure 38). Les
petites notes ont cependant disparu, et la pédale de solb sonne sur une octave de plus.
La transition, mesure 177, se fait également avec un élargissement de l'espace (3
octaves au lieu de 2).

A2'
Dans a3', la principale différence est l'arrivée immédiate du motif du premier violon,
qui est donc redit transposé à 183.
Dans a4, on trouve des modifications d'instrumentation qui accentuent les contrastes
de nuances : suppression de l'accompagnement par les cordes mesure 201 (nuance piano),
violons remontés d'une octave mesure 196 avec pour conséquence un élargissement de
l'ambitus (nuance forte). D'autres modifications pallient les problèmes de tessiture engendrés
par la transposition de A2 de 2 tons vers le bas : l'énoncé initial de a4, qui amenait l'alto
jusqu'au do# grave est confié au violoncelle. Par symétrie, le violoncelle reprend la parole à la
place de l'alto, mesure 201, lorsque reviennent la nuance piano et le MIb majeur. Le relais est
pris par le second violon, une octave au-dessus cette fois, au lieu de l'unisson alto violoncelle, pour assurer la jonction avec a5 malgré le silence initial des violons mesure 201.
Le a5, mesure 205, est peu modifié : disparition initiale des doubles cordes du second
violon pour raison de tessiture, sauts d'octave du violoncelle, et différences rythmiques dont la
plus importante est l'apparition de croches aux violons et à l'alto dès le début du bis.

À 213, a1 est d'emblée moins scandé qu'à la mesure 78 (accompagnement par les
cordes en pizzicato ou en croches répétées), et toujours diminuendo : sa fonction n'est plus
d'amener progressivement vers un passage plus calme, mais de faire contraste avec les deux
sections puissantes qu'il sépare pour mettre en valeur la 2nde. Un grand arpège ascendant
prenant appui sur l'incipit de a1, fortissimo et qui plus est crescendo, à l'unisson (sur 3
octaves), amène jusqu'à un point culminant. Deuxième moment de culmination du
mouvement (fig. 2).
Soutenu par des harmonies de V/V – V – I, en boucle, un a6 initialement piano, qui a
en quelque sorte fonction de coda à l'échelle de A', prolonge ce groupe conclusif par une
mélodie très statique, ondulant autour d'un point fixe et donnant l'impression de suspension,
de flottement, d'indécision du discours. C'est une réminiscence du thème B du 2nd
mouvement, dont les éléments sont réutilisés librement : mélodie qui tourne autour de mi
("broderie", puis "double broderie" qui rappelle la fin de a4), puis autour de do à partir de la
mesure 233, puis désinence conjointe qui rappelle les mesures 50 à 53 du 2nd mouvement,
mais avec cette fois de nombreux retards. Ce thème B était aussi très proche d'un thème de
Fidelio de Beethoven, dont on sent encore l'influence dans ce 4ème mouvement.
a6 et thème B du 2nd mouvement ; Fidelio (scène 13, acte II)

6m 4J

Contre-chant de a6, et I
6m

4j

Le contre-chant du piano, entièrement en syncopes, rappelle la fin du thème I ainsi que
la mesure 47 du 2nd mouvement, aux altérations près, avec les intervalles de sixte mineure et
de quarte juste des mesures 41 et 42.
La fin du contre-chant (mib sol fa do) est réutilisée dans a6', qui reprend d'abord les
premières notes de a6 en les doublant une sixte au-dessus ; on s'aperçoit à ce moment là que
1er violon et piano disent la même chose, à 1 croche de distance. Le "flou" rythmique qui en
résulte existait aussi dans le B du 2nd mouvement. Ensuite, a6' évolue vers une simple
alternance do – sib, et se termine par une cadence évitée V – V/IV.
La désinence qui conclut A' fait entendre un chromatisme descendant dans les voix
internes, avec utilisation très romantique de la sous-dominante minorée. Chromatisme
immédiatement redit, fragmenté do → sib et mib → do). L'anacrouse de a1 est réutilisée par
les cordes graves, sans doute dans un souci d'unité du A'.
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mib
V

ré

réb
V/IV

do
IV

dob
IValt.

sib
I

Cadence
évitée

A3
A cet endroit du mouvement triomphent la finesse et l'élégance du contrepoint.
L'ambitus, initialement restreint, s'élargit progressivement. La partie traitée en fugato, basée
sur a1 (cf. paragraphe correspondant) est prolongée par une désinence séquentielle, à partir
de 267. Cette désinence fonctionne en marche mélodique et harmonique, sur les degrés IV-I
(encore une relation plagale), avec une basse qui rappelle l'incipit de a1 (lab do en noires, mib
sur 2 temps, etc.) ; lorsque la basse se stabilise (fa# sol fa# sol), le 2nd violon et l'alto, doublés
par le piano, reprennent ce motif. La voix supérieure prolonge la désinence de a1, qu'elle
simplifie en ne gardant que sa "ligne de crête", qui est très proche, nous l'avons vu, de l'incipit
de a4 en augmentations, et qui finit d'ailleurs par le par ramener, et avec lui le b. B arrivait
avec une transition qui exacerbait le contraste avec A, et ramenait A' dans une certaine
continuité. C'est l'inverse qui se passe ici (nouveau principe de miroir ; fig. 2).
Les valeurs longues régulières du 1er violon et de la main droite du piano rappellent la
fin de A'. Les triples cordes sont un élément d'unité avec le a1 de la mesure 78, les blocs
énoncés au piano avec, entre autres, les a1 des mesures 30 et 165, l'accompagnement en
arpèges avec la fin de A, et les intervalles de 7ème ascendante – 2nde descendante du piano,
mesure 270, avec le thème I.

B'

La stabilisation de B' autour du ton principal est la modification la plus importante sur
le plan architectural. Dans B, le passage de MI majeur au ton de sa médiante sol# mineur se
faisait par juxtaposition, sans aucune note commune aux 2 accords :
123
mi
sol#
mi
si

ré#
do#
fax
ré#

6
4
V en MI

(ré# = résolution de la quarte mi)

7
+
V en sol#

Ici, la modulation est plus douce. De plus, le thème b n'est dit qu'une fois en LAb
majeur, et est immédiatement suivi d'un retour en MIb.
283

6
4
V en MIb

7
+
V / IV
= V de LAb

Donné par les cordes dans B, b passe ici au piano, et se rapproche rythmiquement de
ce qui précède en perdant triolets et syncope. Le retour du triolet, de blanches cette fois,
mesure 284, donne un effet de flottement rythmique déjà rencontré dans a6'. Chaque note du
thème est accompagnée d'un accord en bloc au piano, ce qui change peu les harmonies (ajout
d'une quarte et sixte de passage) ; la pédale de dominante est maintenant exprimée par une
longue tenue aux cordes.
Groupe conclusif
1ère partie
Mesure 287 commence une période dont le conséquent est allongé (10 mesures au lieu
de 4). L'antécédent et le conséquent commencent par un groupe de 4 notes en désinence,
issues de la fin de A3 (mesure 267), et accompagnées de manière assez homorythmique, avec
des sforzando et des notes détachées comme dans a1, dont l'incipit réapparaît à la basse. Puis
vient un motif contrastant, avec des chromatismes ascendants en noires, qui rappellent la fin
de a4', mais cette fois sur pédale de tonique dans un espace resserré dans le médium et le
grave. L'organisation du conséquent en plusieurs vagues ascendantes successives (3 groupes
de 4 notes chromatiques avec "retour en arrière" d'une note entre chaque groupe, sur pédale de
tonique, puis 3 groupes de 4 avec "simplement" répétition de la dernière note pour débuter le
groupe suivant, sur pédale de dominante et de tonique, puis déploiement sans retour en arrière
ni répétition de la gamme chromatique, toujours sur double pédale) rappelle la manière dont
est construite l'anacrouse de a3 (fig. 3 et 4), et est en quelque sorte l'aboutissement de ces
montées ascendantes conjointes plus ou moins chromatisées, déjà entendues à de nombreuses
reprises.

L'harmonisation à la noire est très dense, plus dense qu'à n'importe quel moment de ce
mouvement, et ne peut être expliquée complètement que par le jeu du contrepoint (harmonies
non fonctionnelles, accords de passage). L'extrême tension est accrue par la violence des
contrastes de nuances : forte puis piano mesure 292, et crescendo amenant un fortissimo en 6
mesures seulement.
2ème partie
Mesure 300, toute cette énergie accumulée se libère en larges intervalles balayant
l'espace dans deux directions opposées : arpèges plongeant dans le grave au piano sur plus de
3 octaves, octaves ascendantes sur les notes mib, sib, mib au 1er violon, sur 2 octaves, qui
rappellent l'anacrouse de I, et nous ramènent au mib aigu où culminait le A2'. Ce mib est cette
fois tenu : la double pédale de dominante et de tonique est abandonnée au profit de cette seule
pédale de tonique, exprimée sur 3 octaves. Les harmonies, au début simples et larges (par 2
mesures : I, V avec 9ème majeure, V/IV), se resserrent et débouchent sur une sous-dominante
minorisée, qui avait été encore assez peu entendue, et semble être un repère formel important
puisque utilisée avant de clore chaque grande section en MIb (A', B', puis la double fugue).
L'accord de la mesure 308, à la fin de cette partie, s'étale sur 4 octaves. Une autre forme de
culmination, en quelque sorte, simple, lumineuse, et jouant avec sur l'espace sonore.
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I

308

V

V/IV

IV

IValt. I

3ème partie
Les mesures qui suivent nous plongent dans un sombre climat d'attente : double
broderie chromatique supérieure, répétée, sur pédale de tonique, qui correspond à l'accord de
sous-dominante minorisée entendu juste avant, rythme iambique d'autant plus brutal qu'il est
souligné par le sforzando et l'articulation, accompagnement par les notes répétées des cordes
qui n'avaient plus été entendues depuis la fin de A', suppression des notes les plus aiguës. La
tension se relâche avec l'arrivée d'un nouvel arpège ascendant à toutes les voix, qui aurait pu
aboutir sur la cadence parfaite terminale.
Au lieu de cela, une nouvelle "zone dominante", avec gamme chromatisée, cette fois
descendante, fortissimo d'emblée, et avec des sforzando systématiques sur temps forts, et des
sauts par mouvement contraire au piano, qui balaie un ambitus de plus en plus large jusqu'à
un accord étalé sur presque 5 octaves, à la mesure 315. Les valeurs longues et les points
d'orgue exacerbent les tensions harmoniques et le sentiment d'attente.
Cette gamme va de sib chiffré 6 à sib chiffré 7, et s'inscrit ainsi dans un cadre on ne
4
+
peut plus habituel ; l'harmonisation de la gamme ne l'est par contre pas du tout. En particulier
la septième de dominante sur solb, harmonie non fonctionnelle (médiante de mi mineur),
incluse dans un double chromatisme ascendant et descendant. Ce solb à la basse rappelle
l'étonnante gamme descendante du 1er mouvement, mesure 117, peut-être empruntée à l'opus
110 de Beethoven, et réutilisé ici à un moment clé, enrichie de surcroît par cette
harmonisation inattendue.

Début du développement du 1er mouvement, et fin de B'

Schumann met cette harmonie non fonctionnelle en valeur en s'arrêtant dessus, puis il reprend
en faisant entendre des couleurs de mib mineur, en abaissant le do des IIème et IVème degrés.
La mélodie atteint son point culminant sur le IIème degré altéré, dans un climat de tension
harmonique extrême : c'est l'aboutissement de tout le groupe conclusif de B', et le lieu du
climax (fig. 2).
Après un moment de silence, la tension et le sentiment d'attente débouchent sur la
double fugue.

Double fugue
L'ambitus au départ restreint, dans le médium, s'élargit rapidement, jusqu'au début des
entrées en strettes, mesure 355, où le discours renaît de la tessiture grave. Le thème I est
tronqué, puisque seules les 4 premières mesures sont utilisées, en augmentation ; a1 a déjà été
analysé (cf.).
Dès que les entrées se resserrent, l'intrication des voix augmente et les thèmes sont
modifiés en fonction de cette contrainte, de manière progressive. Ainsi a3'' reprend-il la fin de
a1' (fig. 4) et se substitue à ce dernier dans la plus grande continuité ; il s'agit néanmoins d'un
a3 varié, plus que d'un thème de la famille de a1 ; a1 qui se dissout en quelque sorte dans la
double fugue. L'anacrouse initialement conjointe de a3'' se libère en terminant sur un arpège,
et la désinence conjointe en 3 + 4 notes rappelle le mode de construction de a4'. I' garde
seulement les 3 premières notes de I, mais les intervalles initiaux de 7ème ascendante et 2nde
descendante, dans un contexte de présentation itérative, suffisent à le reconnaître. Suit une
désinence conjointe en blanches.

Groupe conclusif
La fugue s'achève mesure 371. L'arpège qui démarre dans le grave pourrait être le
début de a1'. C'est en fait le retour (tuilé) de toute la fin du groupe conclusif de A1' : arpège
exprimant les Vème et Ier degrés pendant 4 mesures, en noires, puis insertion de 4 mesures
d'arpèges sur dominante de dominante, avec des cordes monnayant les noires en 2 notes
répétées en croches, comme dans A1'. Puis a6 est repris à l'identique.

Coda
Elle réutilise des éléments déjà rencontrés : élan initial ascendant disjoint puis
désinence en 2 fois, arpégée, le tout avec pour notes d'appui les notes de l'accord de tonique.
Cela pourrait rappeler la fin de a1 (élan initial, désinence disjointe par paliers) ou la fin de b
(arpège descendant, absence de note étrangère, présence d'une pédale, côté statique du thème).
De même, l'anacrouse est thématiquement très proche de a2, puisque la voix supérieure du
piano de la mesure 10 est donnée au violon, ré-étalée dans l'espace en un seul mouvement
d'arpège.
Le motif est dupliqué, puis sa désinence seule est redite, de manière itérative,
emportant progressivement les voix qui donnaient les notes pédales. Les croches répétées, qui
n'avaient au départ qu'un rôle d'accompagnement, envahissent bientôt cette désinence. À 417,
le motif est encore reproduit en marche mélodique (début par sib, puis par do, puis par ré) en
plongeant à chaque fois d'une septième dans le grave. Une cadence parfaire et un arpège au
piano sur le Ier degré terminent la pièce.

Considérations générales sur la thématique
Unité thématique
Ce mouvement est d'une grande richesse thématique, ce qui pose inévitablement le
problème de l'unité de la pièce. Nous avons vu l'importance de l'utilisation itérative du a1, qui
est par ailleurs traité avec une grande inventivité dans l'arrangement, pour créer ce sentiment
d'unité. Mais le travail de Schumann va bien au-delà, puisque la plupart des thèmes sont issus,
directement ou indirectement, de a1 (figure 5). Seuls échappent à ce principe de variation (qui
"manquait" à la tentative de synthèse formelle !) b et a6. Encore que b comporte un
mouvement d'arpège qui le relie à a1…
L'incipit de a1 est utilisé très fréquemment, tel quel ou à peine modifié, car très
reconnaissable et facile à combiner (motif court, en notes réelles). La "ligne de crête"de la
désinence de a1 fait l'objet d'un travail systématique, avec utilisation de groupes de notes
conjointes allant dans la même direction : ascendantes, descendantes, plus ou moins
chromatisées, plus ou moins longues, résumées par les notes extrêmes de chaque groupe…
Un type de construction est cependant privilégié : anacrouse qui devient plus rapidement
ascendante sur la fin, avec ou non une courte désinence.
Du travail sur l'incipit et la fin de a4 découlent a6 et la fin de A3 ; a4 qui a une place
particulière, parce qu'il assure un lien : il est plus lyrique que a1, et comme b legato et sur
pédale de dominante. Ce lien est aussi de nature formelle, du fait de la double utilisation de
a4, d'une part au centre de A2, et d'autre part superposé à b. De manière générale, les rapports
de B et B' avec les grandes sections de la famille de A sont extrêmement travaillés,
recherchant tantôt la continuité (de thématique, d'ambiance), tantôt le maximum de contraste.

Figure 5. Travail thématique à partir de a1
- utilisation de la "ligne de crête"==> 1ère partie du groupe conclusif de B'
==> a4
incipit ==> fin de A3
fin
==> a6

- utilisation de la "ligne de crête" inversée = mouvement conjoint ascendant (cf. thème I)
dupliqué = thèmes de la famille de a3 (fig.4), 3 ou 4 notes, +/-chromatisés
Mouvements disjoint entre les groupes de notes
a3 =====> "résumé" mesure 48
a3'
a3''
fin de a4'
1ère partie du groupe conclusif de B'
Duplication de la dernière note du groupe
1ère partie du groupe conclusif de B'
Allongement
a3
1ère partie du groupe conclusif de B'
a5

gammes

Ligne conjointe qui se libère à la fin (arpège)
a1'
a3''
- utilisation de l'incipit
- en tant que tel
a2, désinence de A3, 1ère partie du groupe conclusif de B'…
- utilisation de l'arpège
t1, b, groupe conclusif de A2', 2ème et 3ème partie du groupe conclusif de B',
fin de la double fugue (mes. 372), coda.
- horizontalisation

=> imitations de a1, mesures 30
a1'

Principe de construction cyclique, à l'échelle de l'opus 44
Plusieurs motifs du 4ème mouvement répondent à ce principe de construction. À
commencer par le tout 1er thème de l'œuvre, qui est redit à la fin du dernier mouvement, et
"encadre" ainsi l'œuvre. Par ailleurs, des éléments "parents" de a1 (cf.) sont largement
retrouvés, notamment dans le 1er mouvement : les mesures 29 – 30 du 1er mouvement
rappellent la fin de a3, les mesures 108 – 109 a3'', etc. L'idée des arpèges descendants à
l'unisson et en croches répétées, qui clôt la pièce, clôt déjà l'exposition de forme sonate du 1er
mouvement (mesure 116). Enfin, les gammes ont une grande importance. Les gammes
descendantes en valeurs longues introduisent à plusieurs reprises des sections développantes :
mesure 117 du 1er mouvement, mesure 85 du 2nd et mesure 112 du 4ème mouvement. Les
gammes ascendantes chromatisées utilisées dans les groupes conclusifs de A et A' sont
essentiellement retrouvées sous forme diatonique dans le 3ème mouvement, mais de longs
fragments de gammes chromatisées apparaissent déjà au début du 1er mouvement (voix
interne du piano mesure 16 : de do# à sib).

Logiques de progression
Le passage entre des sections plutôt homorythmiques, souvent très segmentées, de
caractère très rustique, et les sections contrapuntiques, plus fluides et plus raffinées, est
préparé par petites touches, en employant divers procédés : apparition avec a3 d'un premier
motif plus conjoint, petites imitations des mesures 30 et 165, discours fluide sans être
vraiment contrapuntique grâce à un a4 donné en boucle et doublé à la tierce ou à la sixte,
"faux" contrepoint entre a6 et son contre-chant qui n'est en fait qu'une doublure décalée d'une
croche, superposition (vraiment contrapuntique, cette fois) de a4' et b, fuguetto de A3, groupe
conclusif de B dont certains passages sont à la fois homorythmiques et contrapuntique
(rappelant la technique du choral, même si l'ambiance n'est pas tout la même), et enfin double
fugue de A3'. Les accents réguliers du début sont réintégrés dans cette double fugue, faisant
réapparaître une certaine rusticité au moment même où les procédés d'écriture les plus savants
sont utilisés.
Schumann crée aussi 3 moments de tension, qui vont croissant jusqu'à la fin de B', et
imposent la double fugue comme le moment que l'on attendait, et qui est rappelons le, un
moment clé du point de vue des jeux de nombres dans ce mouvement. Un certain nombre de
moyens sont réservés à cette mise en tension : utilisation habituelle de grands crescendo
quand une section commence piano, élargissement de l'ambitus et/ou montée dans l'aigu,
harmonies (harmonies non fonctionnelles amenées par le jeu du contrepoint ; IVème puis IIème
degrés altérés), matériel thématique (gammes plus ou moins chromatisées, ascendantes ou
descendantes, grands arpèges), manière de construire les phrases (période, alors que le
discours est préférentiellement structuré par des duplications dans ce mouvement). La gestion
de ces différents paramètres est d'autant plus importante que le mouvement commence forte,
avec accentuation de toutes les notes et accompagnement par un tissu continu de croches,
valeur rythmique la plus brève de tout le mouvement.

Conclusion
Ce mouvement résulte d'une combinaison assez vertigineuse de multiples logiques
formelles, qui ne coïncident pas dans le temps, et donnent en quelque sorte plusieurs points de
fuite à l'œuvre ; démarche qui s'inscrit à l'opposé de l'esthétique classique, dans une logique
de forme ouverte, et qui est bien trop exhaustive pour résulter seulement de la peur de
construire une "grande forme". Ce raffinement extrême de la structure n'est à l'évidence pas
fait pour être découvert au premier abord, et peut paraître surchargé ou excessivement
contraignant (Leipzigerisch ?), bien que l'apparition du thème a1, très prééminent à l'écoute et
apparaissant de manière irrégulière, donne à ce 4ème mouvement une apparence de flânerie
romantique.
Un important travail sur la thématique est fait à l'intérieur du 4ème mouvement, avec
des matériaux qui dérivent tous les uns des autres, et qui pourtant finissent parfois par
s'opposer. Mais ce mouvement est également relié aux autres de manière complexe, par ses
thèmes cycliques, par son 1er accord qui semble presque appartenir au mouvement précédent,
par son plan tonal "ouvert" (de sol mineur à MIb majeur), ainsi que par des phénomènes de
mise en abîme, où la forme d'ensemble se reflète dans le détail : plan tonal allant et venant
autour de MIb majeur en visitant des tonalités situées à distance de tierce, à l'échelle de
l'œuvre et dans les groupes conclusifs de A2' et B', forme des trois premiers mouvements
(forme sonate romantique, rondo-lied à tendance concentrique et forme ternaire étendue) qui
se trouvent comme projetés et imbriqués dans le dernier. L'ouverture dépasse aussi l'opus 44,
avec des références extérieures : Bach (que Schumann admirait tant) avec la fugue et les jeux
de nombres, Beethoven, peut-être Schubert, et sans doute bien d'autres encore…
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