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Carte d’identité de l’oeuvre  

I - Repères biographiques sur le compositeur  
I.1 : les années de jeunesse 
Robert Schumann est né le 8 juin 1810 à Zwickau (en Saxe, Est de l’Allemagne). Il  
appartient à une génération de compositeurs romantiques talentueux : Félix Mendelssohn 
(1809-1847), Frédéric Chopin (1810-1849), Franz Liszt (1811-1886), puis Richard Wagner 
(1813-1883) et Giuseppe Verdi (1813-1901).

D’abord intéressé par la littérature grâce à la librairie de son père, il découvre les plus 
grands écrivains : Goethe, Shakespeare, Byron… Il débute la musique avec l’organiste de 
la ville, mais à l’âge de neuf ans, un concert du pianiste Ignaz Moscheles agit sur lui 
comme un véritable choc musical : dès lors, le piano sera son plus fidèle compagnon, 
le confident auprès duquel il épanchera son âme. Enfant joyeux et rayonnant, Schumann 
grandit, oscillant entre littérature et musique : tandis qu’il crée une société littéraire avec 
des amis et écrits de petits essais et des poèmes, il fonde aussi un orchestre à l’âge de 
douze ans.


I.2 : le choix d’une carrière   
Mais bientôt, le choix d’une carrière s’impose  : Schumann sera-t-il poète ou musicien ? 
Confronté à un cruel dilemme, le garçon gai et enjoué se transforme progressivement en 

Genre Musique instrumentale / musique à programme ? 

Composition 1834 et création en 1835 à Leipzig

Forme Suite de suite de 22 pièces : (en gras, les pièces au programme)

I. Préambule ; II. Pierrot ; III. Arlequin ; IV. Valse noble ; V. Eusebius ; VI. Florestan ; VII. 
Coquette ; VIII. Réplique ; IX. Sphinxes ; X. Papillons ; XI. ASCH, SCHA, lettres dansantes ; 
XII. Chiarina ; XIII. Chopin ; XIV. Estrella ; XV. Reconnaissance ; XVI. Pantalon et Colombine ; 
XVII. Valse allemande ; XVIII. Paganini ; XIX. Aveu ; XX. Promenade ; XXI. Pause ; XXII. 
Marche des Davidsbündler contre les Philistins.

Instrumentation Pièce pour piano seul (une version adaptée pour l’orchestre et destinée à être dansée a été 
faites après la mort de Schumann)
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jeune homme taciturne et mélancolique. La découverte des œuvres de Schubert influence 
son choix en faveur de la musique. Malheureusement, la mort de son père en 1826 
bouleverse tout  : sa mère le pousse à suivre des études de droit à Leipzig en 1828. Là, 
loin des siens et de la nature consolatrice, dans une ville trop grande, Schumann s’ennuie 
profondément. Il n’arrive pas à se passionner pour ses études de droit et trouve refuge 
dans la musique. Par chance, Leipzig possède une vie musicale riche et variée, avec de 
nombreux concerts et de nombreux orchestres, mais surtout un professeur de piano dont 
la rencontre va être déterminante pour son avenir : Friedrich Wieck, éminent professeur 
de piano, dont sa fille, Clara (future femme de Schumann) âgée d’à peine huit ans, est 
déjà une virtuose du piano. Lorsqu’il l’entend jouer pour la première fois, Schumann, 
époustouflé, s’empresse de demander des cours à son père.


I.3 : Du piano à la composition  

Un périple jusqu’en Italie et une succession de rencontres et de chocs musicaux le 
persuadent finalement d’abandonner les études de droit et de se lancer dans une carrière 
musicale. Il s’installe chez Wieck (son professeur) en octobre 1830, et passes ses 
journées à apprendre le piano. L’apprentissage est toutefois long et difficile avec ce 
professeur exigeant et autoritaire. Impatient, avide d’acquérir une technique virtuose, 
Schumann a recours à un procédé destiné à renforcer l’indépendance de ses doigts, tant 
et si bien qu’en 1832, le majeur de sa main droite se retrouve paralysé. Schumann doit se 
résoudre à tirer un trait sur une carrière de virtuose. S’ensuit une grave dépression en 
1833, que Schumann surmonte, enfin décidé à suivre le chemin de la composition. 

Ses premières œuvres, déjà éditées avec succès (les Variations Abegg pour piano, son 
premier opus, édité en 1831, les Papillons op.  2, les Études d’après les Caprices de 
Paganini op. 3), le confortent dans cette voie. En parallèle, prenant la tête d’un groupe 
baptisé les Davidsbündler, il fonde une revue musicale moderne dans laquelle il aspire à 
défendre ses propres goûts musicaux : le premier numéro de la Neue Zeitschrift für Musik 
paraît le 3 avril 1834. Schumann s’y révèle être un fin critique musical (ses qualités 
littéraires s’expriment) et la revue, offrant un regard neuf, connaît bientôt le succès. La 
double personnalité de Schumann commence déjà à se dessiner, lui-même s’identifiant à 
deux personnages  : Florestan, fougueux et passionné, et Eusebius, tendre rêveur 

mélancolique. Sous leur nom, il signe d’abord certaines critiques 
musicales mais très vite, les deux personnalités investissent 
également ses compositions : d’abord dans son Carnaval op. 9, 
où elles prennent chacune le titre d’un mouvement, puis en tant 
qu’auteurs (de sa Sonate en fa dièse mineur op. 11). Toute son 
œuvre future, pleine de contrastes, sera ainsi empreinte de cette 
dualité.


I.4 : sa relation avec Clara

Depuis son séjour chez Wieck, une tendre affection est née entre 
Schumann et Clara (9 ans plus jeune), affection qui prend bientôt 
une autre forme, en avril 1835  : alors que Clara revient d’un 
séjour à Paris, Schumann prend soudain conscience de ses 
véritables sentiments. La passion grandissante des deux amants 
rencontre pourtant un obstacle de taille  : le père de Clara, dont 
les talents virtuoses de sa fille font la fierté. Il ne voit pas d’un 
bon œil cette union qui, à coup sûr, mettra un terme à la carrière 
de Clara. Il s’oppose formellement à tout mariage. Clara, 
déchirée entre son amour pour le jeune homme et le respect dû 
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à son père, obéit docilement à l’autorité paternelle et repart en tournée. Schumann 
sombre dans le désespoir et trouve à nouveau refuge dans la composition (avec des 
oeuvres pour piano dans lesquelles l’instrument devient son plus intime confident ; cf 
Fantasiestücke op. 12). 

Finalement, en 1839, Robert et Clara font appel à la justice pour contrer l’opposition du 
père. Tiraillé entre la joie d’un futur mariage et la perspective d’un procès qui s’annonce 
difficile, Schumann épanche ses sentiments dans ses premiers lieder. C’est un véritable 
flot créatif, avec plus de 130 lieder composés en 1840. Schumann porte le genre à la 
perfection, réalisant une union totale entre le piano et la voix, entre 
la poésie et la musique. Le procès est mouvementé  mais le 
mariage est finalement autorisé, et les deux amants 
échangent leurs vœux le 12 septembre 1840.


I.5 : nouveau départ à Leipzig (1840-1845)

Enfin réunis, Robert et Clara connaissent un mariage 
heureux, mais tout n’est pas simple  : installés à Leipzig, 
avec un seul piano pour deux, Clara s’efface devant son 
mari lorsque celui-ci s’y installe pour composer. Bientôt 
enceinte de leur premier enfant, elle voit peu à peu 
s’éloigner sa vie de concertiste. Aussi repart-elle dès que 
possible en tournée.

De son côté, après s’être longuement consacré au piano, 
Schumann se lance dans la musique symphonique  : 
l’esquisse de la Symphonie n° 1 « printemps » est achevée 
en quatre jours, puis orchestrée et confiée à Félix 
Mendelssohn, compositeur de talent, chef d’orchestre et 
ami de Schumann, qui la donne en première 
représentation le 31 mars 1841. C’est un grand succès pour Schumann qui poursuit sur 
sa lancée avec d’autres oeuvres symphoniques. Pressé par son ami Liszt, il se met à la 
musique de chambre, à laquelle il consacre toute l’année 1842 et compose ainsi 3 
Quatuors à cordes op. 41, un  Quintette avec piano op. 44, un Quatuor avec piano op. 47. 
Puis vient la musique dramatique : Schumann compose un oratorio profane aux couleurs 
orientales, Le Paradis et la Péri, qui connaît un très grand succès et lui permet de se 
réconcilier avec son beau-père.

Souhaitant s’adonner entièrement à la composition, et épuisé par ses dernières années 
de travail acharné, Schumann abandonne sa revue musicale. Mais son état se détériore 
progressivement  : il éprouve de plus en plus de difficulté à s’exprimer, aussi bien par la 
parole que par l’écrit, et souffre de troubles nerveux (crises de nerf, phobies, 
hallucinations auditives…). De plus, alors que Schumann aspire à la direction du 
Gewandhaus (orchestre de la ville) après le départ de Mendelssohn, le choix se porte sur 
un autre chef d’orchestre. Déçu et probablement blessé par le désaveu public de son ami, 
Schumann ne souhaite désormais plus qu’une chose : quitter Leipzig.


I.6 : Installation à Dresde, un nouvel espoir (1845-1850)

En 1845, les Schumann quittent donc Leipzig pour s’installer à Dresde. Mais la ville ne 
leur apporte qu’une énorme déception : aucune commande ni poste officiel ne s’offre au 
compositeur. Schumann se remet à la composition avec sa Symphonie n° 2, témoin de 
son renouveau. Heureusement, la naissance de quatre enfants à Dresde est un réconfort 
pour le compositeur, de plus en plus assailli par ses troubles nerveux.


Carnaval op. 9 de R. Schumann     Spécialité musique - Ac. Créteil Nicolas Vernier       Page 3



Mais le destin vient encore durement frapper : en 1847 décèdent successivement le petit 
Emil, né l’année précédente, et son ami et plus fidèle soutien : Mendelssohn. Schumann 
est accablé par la mort. Encore une fois, la compositions et son entourage lui permettent 
de surmonter cette période difficile. En 1948, il parvient enfin à composer l’opéra qu’il 
espère depuis des années : Genoveva, mais il ne rencontrera pas le succès escompté.

En 1849, les insurrections qui éclatent un peu partout en Europe ne mettront pas un terme 
à l’élan créateur de Schumann. Au contraire, ce sera l’une de ses années les plus 
fécondes.


I.7 : Les dernières années (1850-1856)

Il accepte un poste de chef d’orchestre à Düsseldorf en 1850 et s’y installe. Il retrouve un 
peu de sérénité et de répit dans ses crises, et poursuit ses compositions en s’intéressant 
à tous les genres : la musique pour piano, le lied, la musique de chambre, le concerto 
(avec son Concerto pour violoncelle), la symphonie (avec la n° 3 dite « Rhénane »)  ainsi 
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que des œuvres chorales. Mais son état continue de se dégrader inexorablement. De 
plus, il rencontre de sérieuses difficultés en tant que chef d’orchestre  : incapable de 
s’exprimer correctement en public, trop rêveur, il se met vite à dos les musiciens. 
Schumann doit se résigner et laisser la direction à un autre, n’étant désormais autorisé 
qu’à diriger ses propres œuvres.

En 1853, deux rencontres viennent égayer ses dernières années  : le violoniste virtuose 
Joseph Joachim, et surtout Johannes Brahms, un jeune homme de vingt ans à qui 
Schumann prédit un brillant avenir de compositeur (il ne s’est pas trompé). 

Mais en 1854, Schumann est à nouveau assailli par ses troubles habituels. Hanté par 
l’idée de devenir fou et de représenter un danger pour sa famille, il demande à être 
interné. Le matin du 27 février, il se jette dans le Rhin. Sauvé par des bateliers, il est 
conduit dans un asile. Là, il garde l’espoir d’une prochaine guérison, mais cesse de se 
nourrir. Le 27 juillet 1856, alors que son état est critique, Clara accoure à son chevet. 
Schumann la reconnaît et l’étreint une dernière fois. Il s’éteint le 29 juillet.

Sources : https://pad.philharmoniedeparis.fr/0038265-robert-schumann.aspx  


II - Autour de l’oeuvre 
II.1 : Carnaval, oeuvre inspirée par le théâtre italien 
Dans l’écriture de son Carnaval op. 9, Schumann a été très 
influencé par la commedia dell'arte est un genre de théâtre 
populaire italien, né au 16e siècle, où des acteurs masqués 
improvisent des comédies marquées par la naïveté, la ruse 
et l’ingéniosité. Signifiant littéralement «  théâtre interprété 
par des gens de l’art  », c'est-à-dire des comédiens 
professionnels, le terme est, de nos jours, utilisé dans de 
nombreuses langues, et les personnages ont trouvé leur 
équivalent, en changeant parfois de nom.


Les personnages sont des caricatures des personnalités que l’on rencontre au quotidien. 
En voici quelques exemples :  


- les zannis (valets du petit peuple)  : Arlequin (personne joyeuse, gourmande, bon 
vivant), Scaramouche (le versant méchant d’Arlequin, parfois bagarreur), Polichinelle 
(masque de Naples), Mezzetin (caractère fripon, intrigant, maître en fourberies), 
Brighella (l’aubergiste, dont l'équivalent chez Molière est Scapin), Pagliaccio (le 
souffre-douleur), Pedrolino (le précurseur de Pierrot) ;


- les vieillards (citadins les plus extrêmes)  : Pantalon (vieux barbon amoureux d’une 
jeune fille), Cassandre, le docteur ;


- les soldats (fanfarons mais parfois peureux)  : le Capitan Matamore (Spaviento), 
Coviello ;


- les amoureux (ingénus, d’une sincérité innocente et naïve, mais aussi ingénieux à 
tromper les vieillards) : Isabella, Lélio, Colombine (qui fait parfois partie des zannis).


II.2 : Contexte de composition  
Après l’irrévocable paralysie de son doigt en 1832, Schumann abandonne définitivement 
l’idée d’une carrière de pianiste virtuose et se lance dans la composition. Carnaval est 
l’une de ses premières œuvres importantes, après les Variations Abegg. Ce recueil de 
petites pièces pour piano est composé entre 1834 et 1835, alors que Schumann est 
fiancé à Ernestine von Fricken, élève comme lui de Friedrich Wieck. L’œuvre lui est 
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implicitement dédiée en faisant musicalement référence à son lieu de naissance, la ville 
de Asch (référence aux notes A, Es, C, H : la, mib, do, si => voir le paragraphe suivant).

Le saviez-vous : vous pourrez entendre Carnaval joué par un orchestre. En effet, en 1910, Carnaval est 
repris par les Ballets russes (de Serge Diaghilev) qui demandent à 2 compositeurs (Rimksi-Korsakov et 
Glazounov) d’en faire une transcription pour orchestre symphonique. 

Le carnaval est un thème récurrent chez Schumann, même dans des œuvres qui n’en 
portent pas le nom : outre le Carnaval op. 9, il compose également le Faschingsschwank 
aus Wien (Carnaval de Vienne), les Scènes de Bal... La vision qu’a le compositeur du 
carnaval est directement inspirée d’un livre de son auteur favori, Jean-Paul Richter  : 
dans Flegeljahre, une scène de bal présente une succession de visions brèves et 
fantastiques, se suivant dans un désordre apparent. Dans Carnaval, la référence est 
moins directe, mais on retrouve toutefois cette même atmosphère de bal masqué 
fantastique  : les différentes pièces, très courtes, se suivent et présentent une galerie de 
personnages agissant sous le masque et qui se croisent, se rejoignent, se séparent... On 
y trouve des personnages de la Commedia dell’ arte (Arlequin, Pierrot, Colombine...) 
mais aussi certains des Davidsbündler  : Eusebius et Florestan (les deux personnalités 
de Schumann), Chiarina (Clara Wieck) et Estrella (Ernestine von Fricken). Apparaissent 
également des compositeurs contemporains : Chopin et Paganini.

L’œuvre est sous-titrée « Scènes mignonnes sur quatre notes », ce qui signifie « courtes 
pièces  », des miniatures. Les quatre notes en question sont A (la en allemand), S 
(contraction de Es, prononcé « s », équivalant à mi bémol), C (do) et H (si). L’ensemble 
forme le mot Asch, la ville natale d’Ernestine. Mais ce nom peut également se lire en trois 
notes, avec A et S regroupées pour former As (soit la bémol). Schumann joue sur cette 
ambiguïté  : dans chaque pièce (à l’exception du Préambule), il insère ce motif, utilisant 
d’abord la formule à quatre notes (la - mi bémol - do - si ou mi bémol - do - si - la, pour 
SCHA) puis celle à trois notes (la bémol - do - si). Formant souvent les premières notes 
de la pièce comme un élan initial, parfois glissé de manière plus cachée ou en fin de 
mouvement, ce court motif mélodique est le fil conducteur du recueil. 

Les pièces vont souvent par paires ; successives ou séparées, elles se font mutuellement 
écho dans le recueil :


• Préambule et la Marche des Davidsbündler ;

• Pierrot et Arlequin ;

• Valse noble et Valse allemande ;

• Eusebius et Florestan ;

• Coquette et sa Réplique ;

• Chiarina et Estrella ;

• Chopin et Paganini...


II.3 : Les pièces au programme

Sur les 21 pièces que compte Carnaval, seules 13 sont au programme du bac spécialité 
musique dont voici la liste (celles en gras pourront être utilisées pour le commentaire 
comparé à l’écrit).

 


« Préambule » ; mesure à 3/4 (Marche d’ouverture, bal dansant avec valse puis fin brillante)

« Pierrot » ; mesure à 2/4, portrait de Pierrot (Commedia dell’ Arte)

« Arlequin » ; 3/4, agitation : portrait (Commedia dell’ Arte)

« Valse noble » ; 3/4 écriture de valse, mais partie centrale plus lyrique sans pompe d’accompagnement 

« Eusebius » ; 2/4 => lent, errant 

« Florestan » ; 3/4 => rapide, précipité, passionné

« Papillons » ; 2/4 => prestissimo, agité, virevoltant (sans lien avec le papillon) 

« ASCH-SCHA (Lettres Dansantes) » ; 3/4 tournoyant et dansant ; structure ABA

« Chiarina » ; 3/4 valse passionnée, référence à Clara (Wieck) Schumann 
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« Chopin » ; 6/4 (2 tps) mélodie expressive accompagnement en arpèges, référence au compositeur ; AA’

« Estrella » ; 3/4 valse « con affetto », hommage à sa fiancée Ernestine von Fricken

« Intermezzo : Paganini » ; écriture avec une grande virtuosité, en référence au compositeur et violoniste.

« Marche des Davidsbündler contre les Philistins » à mettre en parallèle avec Préambule. 


III - Analyse des mouvements au programme 
L’analyse de ces pièces n’est pas facile car la variété de l’écriture pour piano est au coeur 
de cette composition. La partition est cependant un support idéal qui permet de retrouver 
les thèmes, de comprendre l’organisation des différentes parties et de la structure, et de 
mettre en évidence les différentes manières de composer pour le piano (plans sonores, 
mélodies, basses, accords…).

Ainsi, les entrées d’analyse des oeuvres se feront essentiellement autour des paramètres 
musicaux, afin d’avoir une approche globale et des éléments concrets pour le 
commentaire d’écoute comparée. Cependant, l’accent sera mis sur 3 entrées en 
particulier :


- la musique, un art du temps 

- la forme, principes et éléments du discours musicale (les formes brèves, notamment)

- le traitement du timbre dans les pièces du Carnaval 


Dans quelles mesures et par quels moyens le timbre entre-t-il en jeu dans le traitement 
des formes musicales brèves ? Cette question sera le fil conducteur de cette étude de 
cas centrée sur le Carnaval op. 9 de Robert Schumann, un ensemble de courtes pièces 
dont l’écriture pour piano est riche, en témoignent certains éléments se rapportant au 
paramètre du timbre, tels que la pédale, l’articulation, la dynamique, les plans sonores, 
les registres, les doublures et l’ambitus. 

De toute évidence, l’analyse de ces différents éléments montre comment l’écriture pour 
piano de Schumann apporte un éclairage nouveau sur le traitement des formes brèves, 
mettant en évidence le rôle du timbre en tant que principe unificateur de la forme, au-delà 
des thèmes (mélodie) et des motifs. À l’époque Romantique, après Beethoven 
(1770-1827), les modèles de la période classique (au niveau de la forme) vont évoluer 
considérablement, avec notamment l’ajout de nouveaux thèmes (plus que deux), 
l’utilisation de motifs, les fluctuations de tempo (accélération, ralentissement, rubato, 
expression et imprévisibilité). Ces recherches d’un écriture nouvelle permettent d’exploiter 
pleinement les possibilités du piano (instrument nouveau) qui se perfectionne tout au long 
de ce XIXe siècle.  


III.1 : Préambule, pièce d’ouverture du Carnaval 

Le recueil s’ouvre avec la pièce Préambule, qui donne un rapide aperçu du bal masqué à 
venir. Comme indiqué précédemment, c’est la seule pièce (avec Pause qui reprend une 
partie de Préambule) à ne pas faire entendre un des 3 motifs « Asch », « Scha ».  
Un thème majestueux (intro) introduit le morceau et annonce l’arrivée des invités : nuance 
fortissimo, avec de nombreux accents, c’est presque une marche en fanfare qui trouvera 
un écho dans le morceau final. Puis vient un épisode central sur un rythme de valse, le bal 
proprement dit. Enfin, la pièce se termine dans une coda (tempo presto) : la pulsation 
s’accélère et s’emballe, le bal pourrait alors devenir une farandole effrénée ! 

À noter que Préambule trouve son pendant dans la Marche des Davisbündler contre les 
Philistins qui clôt le recueil et dont le caractère se rapproche fortement ; une citation du 
Préambule apparait dans cette marche finale. 
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Structure : introduction - ABC avec intro et coda (liberté dans les proportions des parties)


Dans cet extrait se succèdent différents moments que l’on pourrait rapprocher du roman 
de Jean-Paul dont le personnage principal Walt se rend à un bal. 


« Sortant de sa petite chambre, il pria Dieux d’être encore aussi joyeux quand il reviendrait. 
Il se sentait pareil à un héros assoiffé de gloire qui partirait pour sa première bataille »  

La partie introductive illustre à merveille ce caractère héroïque et cet enthousiasme 
débordant. La partie A poursuite l’histoire et peint un personnage pressé de se rendre à 
son bal. 


« Walt arriva, poussé par une ivresse magique, dans la salle vibrante de son, flambante, 
emplie de formes et de chapeaux… »  

La partie B, sur fond de valse, plonge l’auditeur à l’intérieur de la salle de danse, souligné 
par un caractère très sentimental et expressif (moment de rêve, ou à la recherche d’un flirt 
?). Puis la danse revient dans la partie C avant de laisser place à la farandole finale (dans 
la coda). 

Remarque : l’introduction est assez longue. Pour entrer plus précisément dans l’analyse, 
il est possible de la découper en plusieurs parties : a - a (reprise) - b - a’. La partie a étant 
avec la mélodie initiale (ascendante et en majeur) et la partie « b » très courtes (citation de 
Schubert), et mineur et plutôt descendante. 


Espace et thèmes : la tonalité majeure domine (caractère joyeux, euphorique). Plusieurs 
thèmes (ou motifs) se font entendre : 

- celui de l’introduction, mélodie ascendante, rythmes saccadés (on dit pointés) 
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Introduction A B C Coda

Minutage 0’00

Caractère
Enjoué, théâtral, 

majestueux, 
conquérant, affirmé

Léger, vif, 
enthousiaste, 

pressé

Dansant (valse), 
expressif, 
passionné 

Précipité, virtuose, 
emporté

Victorieux, joie 
extrême, 

véhémence

Indications 
partition Quasi maestoso Più moto (brillante) - Animato et Vivo Presto

Thèmes - motifs Thème plutôt 
ascendant

Motif de 5 notes + 
basse et accords 
avec accpt binaire

Thème passionné 
+ rythme de valse 
avec accpt ternaire 

puis binaire

Virtuosité + motif 
de 5 notes

Mélodie 
ascendante + 
accpt binaire

Nuances Fortissimo Fortissimo Mezzo-forte (avec 
2 moments forts)

Pianissimo puis 
crescendo arrivée 

forte

Forte puis 
crescendo vers 

fortissimo

Écriture piano Accords en 
homorythmie

2 plans sonores : 
mélodie et accpt 

binaire 

+ 2 effects <> MG

2 plans sonores 
mélodie et accpt + 

MD : doublure 
mélodie à l’octave, 
registre très aigu

2 plans sonores 
mélodie et accpt + 

MD dans des 
registres extrêmes 
(grave puis très aigu)

Mélodie MD jouée 
2 fois ; la 2e fois : 

doublure à l’octave 

MG : basse et 

accords



- celui de la partie A, motif de 5 notes (mib, fa, mib, do, lab) que l’on peut entendre « en 
boucle  », mais à plusieurs hauteur (grave, 
médium, aigu) ; il est d’ailleurs repris à la 
main gauche, « en canon », 




- celui de la valse (partie B) : assez court, 

ascendant puis descendant (en arpège) et qui 
se termine sur une note répétée, comme il 
marquait une hésitation. 


- celui de la partie C qui se caractérise par un mouvement chromatique ascendant (qui 
se fait en parallèle à la basse)


- celui de la coda : mouvement ascendant puis descendant, assez conjoint.  


Les thèmes sont globalement faciles à retenir car ils ne sont pas longs et se répètent 
plusieurs fois. À cela s’ajoute une écriture plutôt conjointe. 

La partie C est un peu particulière car elle reprend certains thèmes issus des parties 
précédentes : le thème de la valse (partie B) et ensuite le motif de 5 notes de la partie A.


Temps : le tempo varie d’une partie à l’autre avec une accélération globale sur l’ensemble 
du mouvement. Il est globalement régulier, mais en fonction des interprétations, il peut 
varier pour donner davantage d’expression (notamment partie B avec la valse) ; on 
appelle cela le rubato. D’ailleurs, le thème de valse fait entendre quelques ornements. 

La mesure est à 3 temps (3/4) ce qui donne un caractère dansant et tournoyant (cf. valse), 
et les appuis de la mélodie se font généralement sur le premier temps. Cependant, à la 
main gauche, l’accompagnement alterne entre une écriture rythmique avec 3 noires 
(basse + 2 accords) et d’autres passage où l’écriture est composée de 2 noires (basse + 1 
accord). Cela apporte une certaine complexité rythmique, mais à l’écoute, on se laisse 
emporter par l’élan expressif. 

À noter : durant l’introduction, l’écriture est homorythmique (même rythme à la main droite 
et à la main gauche), ce qui, avec le rythme pointé (c’est à dire irrégulier et saccadé) 
souligne le caractère majestueux et solennel. L’ensemble est renforcé par l’utilisation 
d’accents «  >  » et qui suggère à l’interprète d’insister (avec plus de forces) sur ces 
accords.  Dans les parties A et B, quelques ornements s’ajoutent à la mélodie, ce sont de 
courtes notes qui apportent un expression supplémentaire. 

Au niveau rythmique toujours, la partie C entre en contraste avec une écriture plus 
virtuose dans laquelle la main droite fait entendre un flot de croches continu avec une 
écriture en arpèges. 
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III.2 : Marche des Davisbündler contre les Philistins 
Ce mouvement n’est pas le suivant dans l’ordre chronologique de la pièce, mais son 
étude après Préambule est intéressante car il y fait écho et il clôt le recueil. De 
nombreuses similitudes d’écriture rapprochent ces deux pièces et Schumann va même 
jusqu’à citer des thèmes de Préambule dans cette dernière pièce, ce qui apporte une 
cohérence à l’ensemble puisqu’on retrouve certains éléments au début et à la fin de 
Carnaval. 

Cette dernière pièce démarre avec une introduction faisant entendre un thème de 
marche brillante, au son duquel on imagine les «  convives  » défiler (ce sont les 
Davidsbündler, les amis de Schumann). Puis une valse se fait entendre, sur une mélodie 
que Schumann définit comme un « thème du XVIIe siècle » (annoté dans la partition). Ce 
thème est plus connu par le peuple allemand de l’époque de Schumann sous le nom de 
«  danse du grand-père  ». Une chanson que l’on entendait alors dans les «  fêtes de 
village » et que les «  jeunes » chantaient à minuit afin de faire comprendre aux « vieux » 
(ici, pour Schumann, les Philistins, les «  bourgeois conservateurs  ») qu’il était l’heure 
d’aller se coucher et de laisser les « jeunes » entre eux. 

Ce thème « du grand-père » alterne ensuite à deux reprises avec les thèmes de la Partie 
C de Préambule et la pièce se termine sur la reprise de la coda de Préambule qui sera 
pour l’occasion variée et développée.

Structure : 4 parties entourées par une introduction et une coda


Cette dernière pièce de Carnaval est un véritable « feu d’artifice » de joie symbolisant la 
victoire de Schumann et de ses amis sur les conservateurs (Philistins). À l’image de 
Préambule, c’est une des pièces les plus longues de l’oeuvre et elle fait l’objet d’une 
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Introduction  
thèmes : a - b - a A B 

Reprise Préambule A’ B’ 
Reprise Préambule

Coda 
Reprise Préambule

Minutage 0’00 0’43 1’19 1’41   2’17 2’46

Mesure 1 25 83 121 179 225

Caractère Victorieux, fier, 
majestueux

Dansant, léger, 
espiègle, 
moqueur

Dansant, 
précipité et 

virtuose
Comme A Comme B

Victorieux, 
emporté, 

triomphant

Indications 
partition

Non Allegro 

(pas trop vite) Molto più vivo Animato Animato et Vivo Animato molto 

et Vivo
Più stretto 

(plus serré)

Thèmes - 
motifs

Thème avec 
mélodie très 

conjointe, tantôt 
↗  tantôt ↘

Thème du XVIIe  
« grand-père », 
assez court et 

sautillant à la MD 
; 1 fois à la MG. 

Thème 
passionné + 

rythme de valse 
avec accpt 

ternaire

Reprise de A 
légèrement plus 

aigu 

Reprise de B 
légèrement plus 
aigu et avec une 
transition vers la 

coda

Mélodie 
ascendante puis 
grande descente 
; fin en accords 

répétés 

Nuances Fortissimo
Mezzo-forte puis 

crescendo 
jusqu’à f  

Pianissimo puis 
crescendo 
jusqu’à f f 

Mezzo-forte 
puis crescendo 

jusqu’à f f 

Pianissimo puis 
crescendo 
jusqu’à f f 

Forte puis 
crescendo 
jusqu’à f f 

Tonalité Majeur mineur puis 
Majeur

mineur puis 
Majeur

mineur puis 
Majeur

mineur puis 
Majeur Majeur

Écriture 
piano

Accords en 
homorythmie ; 
rythme qui se 

répète (noire, 2 
croches, noire) ;

1 plan sonore

2 plans sonores : 
mélodie (avec 
doublure) et 

accpt ternaire 

+ accélération 

2 plans sonores 
mélodie et accpt 

+ MD thème puis 
flot de croches 
(virtuosité qui 

passe parfois à 
la MG)

Idem avec 
registre plus 

aigu à la MD à 
la fin de la 

partie

Idem avec 
transition 
nouvelle : 

écriture en 
homorythmie 

MD/MG à la fin

Mélodie MD 
jouée 2 fois ; la 

2e fois : doublure 
à l’octave 


MG : basse et 
accords (binaire)



réelle démonstration d’écriture pianistique avec une palette sonore très large. Cette 
variété d’écriture se ressent dans toute la pièce à travers les différents mouvements, mais 
elle est condensée ici en quelques centaines de mesures. 

Ce qui fait la singularité de ce mouvement (comme Préambule), ce sont les jeux de 
contrastes qui s’appliquent à tous les paramètres musicaux : l’espace sonore (grave/
aigu), les nuances et dynamiques (pp => ff), le temps (modéré => très rapide) et la 
variété rythmique, les tonalités (alternance majeur <-> mineur), le timbre et modes de jeu 
(phrasé, accentuation, pédale de soutien…), et enfin l’écriture pianistique (avec par 
exemples des accords chargés, 3 ou 4 notes par main ; des arpèges ; des mélodies 
doublées ; des gammes…). 


Les thèmes : 

• a : thème de l’introduction. 2 thèmes ressemblants => a (début) et b (mesure 9)

La Marche s’ouvre sur le thème « a » dont le caractère est victorieux, conquérant. Son 
écriture rappelle celui de l’introduction de Préambule, notamment par l’écriture en 
homorythmie aux deux mains, mais aussi par l’utilisation d’accords plaqués. Les trois 
premières notes, lab, do, si, font référence aux lettres AsCH et sont le début du thème. La 
mesure à trois temps (sans 
changement sur toute la pièce) 
est bien marquée avec l’appui 
sur le premier temps et la 
nuance «  sf   ». Contrairement à 
Préambule dans lequel les 
rythmes étaient pointés, le 
thème initial utilise une écriture 
rythmique en noires et en croches. À remarquer que le motif « noire, 2 croches, noire » est 
assez récurrent. Vous le trouverez ci-dessous : 


Au niveau de la mélodie, le thème « a » est très conjoint et facile à chanter puisque l’écart 
entre la note la plus aiguë et la plus grave ne dépasse pas une octave. Il va tantôt vers 
l’aigu, puis vers le grave, mais reste globalement centré autour de la même note (lab) qui 
est la note principale de la pièce, celle de la tonalité : lab majeur. 


Après la reprise du thème « a » (mesures 1 à 8), l’introduction se poursuit avec un thème 
« b  » (8 mesures, à 0’22), qui conserve le même caractère, mais dont la direction est 
descendante : le thème descend progressivement dans le grave dans deux phrases de 4 
mesures qui se répètent avec une variante sur la fin. L’écriture reste alors homorythmique, 
mais un peu plus variée au niveau rythmique (pas de répétition de motif). À la suite du 
thème « b », le thème « a » revient comme au départ et clôt l’introduction. 

NB1 : à noter que, selon les interprétations, les reprises ne sont pas toujours faites !  

NB2 : une marche est généralement composée dans une mesure à 4 temps. Cela dit Schumann 
n’a sans doute pas souhaiter changer de mesure uniquement pour l’introduction, il a donc réussi 
à donner un caractère de marche sur sa mesure à 3 temps.  


• b : thème de la danse du « grand-père » - partie A 
Il est entendu à la main droite puis à la main gauche. Le changement de partie est 
évident, souligné par le changement de tonalité (on passe en mineur) et le tempo 
légèrement plus rapide. Le caractère dansant apparait (danse des grands-père) ; cela 
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Identifiez ce motif rythmique dans la partition du 
début de la Marche.



est obtenu par une écriture rythmique plus sautillante et qui utilise des rythmes pointés (ici 
: noire pointée, croche, noire). Dans le début du thème, la mélodie est 
globalement ascendante, (il y a également des notes répétées), mais la 
courbe s’inverse sur la seconde partie du thème.  


L’écriture est renforcée par une doublure à l’octave et une 3e note qui vient étoffer le 
thème. La MG accompagne la mélodie au début du thème avec une alternance entre des 
2 accords et une note à la basse, puis intervient par moment en canon avec la main droite 
jouant aussi le thème. Durant cette partie A, le thème est donc entendu dans plusieurs 
registres : MD dans l’aigu, puis dans le médium (au moment ou la nuance devient piano), 
et enfin à MG dans le grave (avec des notes piquées pour gagner en légèreté). Le thème 
est donc répété de nombreuses fois avec un crescendo continu. 


• Partie B : retour du thème issu de Préambule (Animato)

Retour du thème de Préambule (celui avec du chromatisme), dans une nuance pianissimo 
et en accélérant. Comme dans le premier mouvement, il est suivi d’un flot de croches 
continu en arpèges (descendants d’abord, puis ascendants) qui alterne donc entre le 
registre aigu et grave (écriture de la MD en clé de fa). Ces arpèges se transforment en 
gammes ascendantes à la main droite puis à la main gauche, comme dans l’exemple ci-
dessous. 


• Retour des parties A et B  
Les deux précédentes parties reviennent avec quelques changements. Pour l’essentiel, la 
elles sont jouées un peu plus dans l’aigu (on appelle cela une transposition) => l’espace 
sonore s’élargit davantage (surtout pour la main droite). 

La partie B’ subit un peu plus de modifications car elle se termine sur un élément nouveau 
(écriture en homorythmie aux deux mains) qui sert de transition pour la coda. 


• Une coda pour terminer la Marche et le Carnaval

La coda est aussi une reprise de la coda de Préambule, comme l’exemple le montre :  
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Cette fin conserve toutes les caractéristiques déjà évoquées, en particulier l’écriture à 
deux temps (1 basse + 1 accord, au lieu de deux), ce qui donne une impression 
d’accélération. Mais étant donné qu’elle va conclure la Marche des Davidsbündler, mais 
aussi l’ensemble des pièce de Carnaval, elle se doit d’être un peu plus développée. 
Véritable feu d’artifice, c’est le bouquet final de la pièce avec 

- un tempo qui accélère (strigendo), 

- un registre qui s’élargit dans les aigus et les graves, 

- une nuance fortissimo poussée à l’extrême (possibile) avec des accents sur les notes 

- une répétition de l’accord principal (tonalité de lab majeur) répété12 fois.


III.3 : Pierrot 
La première paire du Carnaval est celle que forment les pièces Pierrot et Arlequin, 
inspirées de deux personnages de la Comédie italienne. Pierrot est un doux rêveur  : sa 
pièce revêt un caractère mélancolique (obtenu par un jeu legato), presque monotone (le 
thème est écrit uniquement avec des «  noires  »), et dans une nuance très douce 
(pianissimo). Mais Pierrot « trébuche », il est sans cesse rappelé durement à la réalité par 
un motif mélodique de trois notes descendantes (mib, do, sib ; trois notes qui 
correspondent aux lettres (e)SCH), sur un rythme «  deux croches, noire  », joué 
soudainement très fort, ce qui créé un contraste et ponctue la pièce à intervalles réguliers.


La structure de l’extrait est assez simple. Rappelons que le sous-titre de l’oeuvre 
(Carnaval) est : « Scène mignonnes sur quatre notes », ce qui signifie « courtes pièces » 
(ce qui est mignon est souvent « petit  »). Ainsi, si les pièces sont peu développées, le 
nombre de parties est réduit et la structure est assez simple. Ainsi, la forme lied sera le 
plus souvent utilisée : A - B - A’. L’exemple ci-dessus fait donc entendre la partie A (jouée 
deux fois à cause de la barre de reprise, donc 16 mesures). La mélodie du thème est 
assez disjointe avec des notes assez inattendues (#, b) qui apportent du chromatisme et 
caractérise le caractère rêveur de Pierrot. 

La partie B conserve le même caractère mais l’espace sonore est un peu plus large : le 
jeu de la main droite est un peu plus 
aigu, tandis que la main gauche joue 
dans un registre plus grave, 
apportant de la profondeur dans un 
m o u v e m e n t c h r o m a t i q u e 
ascendant. Comme pour la partie A, 
le thème B fait 8 mesures et est joué 
deux fois (donc 16 mesures au 
total). Il est également entrecoupé par le motif de trois notes (mib, do, sib ; (e)SCH), 
toujours joué forte, et enrichit par un accord (des notes sont ajoutées). 

La fin de la pièce est un peu plus précipité et le rythme « deux croches, noire » finit par 
l’emporter : Pierrot s’agace, mais « trébuche » et manque de tomber 3 fois avant de finir 
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par se rattraper et prendre un moment de repos sur le dernier accord, tenu pendant 5 
temps, comme le montre l’extrait de partition ci-dessous.


La pièce qui fait la paire avec Pierrot, c’est donc Arlequin. À l’opposé, c’est un 
personnage est gai et facétieux  : son thème mélodique est caractérisé par des notes 
courtes et vives (piquées) qui figurent sa personnalité sautillante, enjouée, tandis que des 
notes brèves s’échappent vers l’aigu sont comme des pirouettes. Contrairement à Pierrot, 
les 4 notes ASCH sont entendues dès le début du thème. 


Une Valse noble sépare cette première paire de la suivante  : Eusebius et Florestan. 
Cette valse comporte 2 thèmes A et B. Le premier thème, de 8 mesures, dans une nuance 
forte, se caractérise par un mouvement mélodique chromatique ascendant à la main 
droite, accompagné par un rythme de valse à la main gauche (basse + 2 accords 
plaqués). Le caractère est très passionné et majestueux, dans une tonalité majeure. 

Le thème B contraste par la tonalité mineure et par son écriture. En effet, il débute sur un 
saut d’octave ascendant (et très expressif), suivi d’une descente de notes conjointes. 
L’accompagnement abandonne les accords plaqués du thème 1 pour une écriture en 
arpèges ascendants puis descendants. Le mode de jeu est très legato et la nuance est 
douce. 


III.4 : Eusebius 

Les deux pièces suivantes (Eusebius et Florestan) représentent la double personnalité 
de Schumann, semblables dans leur opposition à Pierrot et Arlequin. Eusebius est un 
personnage poétique qui s’exprime avec délicatesse et sensibilité. Sa pièce (tempo 
adagio et dans une tonalité majeur) est jouée sotto voce (à mi-voix), c’est à dire dans une 
nuance douce. Elle est composée de longues phrases onduleuses construites autour d'un 
court motif musical omniprésent (joué legato et dans une nuance douce) composé :

- d’un groupe de cinq notes qui tournent autour d'une note principale de façon conjointe, 

on appelle ce mouvement un « double broderie »; (en rouge)

- auquel s’ajoute deux notes un peu plus aiguës, avec mouvement descendant. (en bleu)


Ce motif se répète 3 fois, avec quelques modifications, et le thème se termine à la 4e 
mesure sur un groupe de 4 notes descendantes. Le tout est répété une 2e fois. La mesure 
est à deux temps dans un tempo assez lent, mais au niveau du rythme, il y a 7 croches 
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(un septolet), ce qui donne une impression de flottement, de suspension et d’irrégularité.  
La main gauche, quant à elle, se contente de poser quelques notes avec un rythme lent 
qui permet de laisser place à la mélodie.

Dans la suite de la pièce, mesure 9, le thème est repris sur 4 mesures, mais avec 
quelques modifications :

- accélération rythmique du groupe de 5 notes 

(doubles croches en quintolet), 

- amplification du mouvement mélodique du 

mouvement descendant qui se fait sur 3 
notes. 


Cette première partie (A) se clot sur un retour des 4 premières mesures avec une reprise 
quasi identique au début. 

La structure de l’extrait est encore une fois construite sur un modèle en 3 parties, suivant 
le schéma A - B - A (forme lied). La partie B (plus lente et avec plus de tendresse 
« teneramente ») est une reprise du thème initial amplifié dans son écriture pianistique : 

- main droite avec thème doublé à l’octave (donc plus aigu) 

- main gauche avec des accords plus fournis (3 ou 4 notes) s’étendant sur un espace 

plus large. 

À noter que la pédale de soutien (non utilisée dans la partie A) s’ajoute dans la partie B 
afin d’augmenter l’espace sonore.  

Retour de la partie A, 8 mesures avant la fin. 


III.5 : Florestan 

Cette pièce s’ouvre sur le motif de « 4 notes » (répété 14 fois dans la pièce) affirmé dès le 
début et qui fait entendre un thème passionné (en mineur) qui contraste avec la Eusebius. 
Le caractère est beaucoup plus franc, agité et insaisissable, ponctué d’accents 
imprévisibles. Cette oeuvre est emplie d’élan et de mouvement, elle est pleine de 
contrastes que l’on peut observer dès les premières mesures, aussi bien dans le tempo 
(ralentis, accélérations) que dans les nuances (crescendo, decrescendo, p, sf ), les 
registres (médium, sur-aigu), le phrasé (lié /détaché ; appuyé ou léger, leggiero) ou encore 
la tonalité (mineur puis majeur…). Florestan est un personnage complexe et subtil et une 
nouvelle fois, le lien avec le texte littéraire de Jean-Paul Richter et son personnage Walt 
se rendant au bal est évident. L’empressement et l’assurance de l’accompagnement qui 
s’appuie sur une basse suivie d’accords en ternaire (rythme de valse) sont des preuves 
irréfutables. 

Le motif initial se compose de 8 notes dont les 4 premières font référence aux lettres 
ASCH (la, mib, do, si) et se rapproche sensiblement de celui d’Eusebius. Le motif 
(encadré en rouge) est répété deux fois, puis suivi par une descente en arpège. Il est 
ensuite répété une fois (accompagné par un autre accord à la main gauche) et est suivi 
d’une gamme ascendante (doublée à l’octave). 
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La pièce se termine de façon suspendue sur un émiettement du motif dont les notes sont 
regroupées d’abord par deux (avec accent sur la première note), puis séparées par des 
demi-soupirs (doublées à l’octave et avec un mode de jeu piqué, staccato). À vous de les 
retrouver sur la partition ci-dessous.


III.6 : ASCH-SCHA : Lettres dansantes

Dans ce mouvement, la danse est encore bien présente. Le titre éclaire sur les mystérieux 
motifs de Schumann, qui seront complètement dévoilé dans l’énigme de Sphinxes. Le 
tempo est très rapide et l’impression de vivacité est appuyée par l’utilisation de courtes 
notes (appoggiatures) venant enrichir les notes principales. 

La mélodie commence par le motif As-C-H (lab, do, si) qui passe presque inaperçu à 
l’oreille à cause de la rapidité. Ce qui est le plus troublant dans cette pièce, c’est sans 
doute le rythme de la mélodie qui est généralement phrasé par 2 noires alors que la main 
gauche cherche clairement à impulser un rythme ternaire (valse rapide et tournoyante, ou 
scherzo) dans une mesure à 3 temps (comme la plupart des pièces de Carnaval). La note 
de basse (sib, Ve note de la tonalité de mib majeur) reste immuable pendant toute la 
pièce, excepté pendant 4 mesures (avec un dob, mesure 13) ; on peut parler de note 
pédale, même si celle-ci n’est pas tenue. Par ailleurs, si l’écriture de la basse reste assez 
simple, celle des accords est plus subtile car sur cette basse unique, Schumann fait 
entendre une alternance entre les accords de tonique (celui de la tonalité, mib Maj) et de 
dominante (sib Maj), souvent enrichis d’une 9e ou de notes étrangères.


Après quatre répétitions (en comptant la reprise), la mélodie est amplifiée sur plusieurs 
paramètres : 

- la nuance avec un crescendo et des 

accentuation sforzando : sf

- le rythme avec un appui plus long sur 

les notes aigües (blanches)

- elle s’étend vers l’aigu et en profite pour se renforcer par des doublures à l’octave. 


La structure est assez claire ; sans grande surprise pour une courte pièce, c’est la forme 
lied avec ses 3 parties A - B - A qui a été choisie par le compositeur. La première partie, 
« A » toujours plus longue, inclut les 2 phrases avec reprises et s’étend de la mesure 1 à 
la mesure 24. D’ailleurs, dans la version du pianiste Nelson Freire, la 2e reprise n’est pas 
jouée, ce qui raccourcit la partie A. La seconde partie « B » ne dure que 8 mesures ; le 
caractère est plus calme, dans une nuance douce et un tempo plus lent qui ralentit 
progressivement pour créer un contraste avec le retour de la partie « A » (qui devra être 
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jouée sans reprise : senza replica). La partie « B » conserve l’écriture avec des appuis sur 
le 3e temps (temps faible) en ajoutant parfois une 3e note (et un accent) dans les accords 
à la main droite et développe la mélodie vers l’aigu.


Autres éléments : qu’il s’agisse des nuances, des accents, du rythme ou de l’écriture 
pour piano, la recherche de constrastes est une nouvelle fois l’élément central de cette 
pièce. Plus particulièrement, dans l’écriture pour piano, il faut souligner l’écriture de la 
main droite qui se fait tout en légèreté et avec des appuis inattendus sur les temps faibles 
on appelle cela des « syncopes ») et qui s’oppose à celle de la main gauche, stable et 
plus affirmée, notamment par l’appui de certaines basse.

Ainsi, comme dans Eusebius, le compositeur cherche à modifier son thème pas 
uniquement au niveau mélodique, mais également par la dynamique, l’accentuation, 
l’écriture et le tempo.


III.7 : Chopin

Un autre couple du carnaval est celui formé des deux pièces Chopin et Paganini. Ces 
deux compositeurs ont fait grande impression sur Schumann. Dans une de ses premières 
critiques musicales, il écrit à propos du jeune Chopin encore peu connu du public  : 
« Chapeau bas, Messieurs, voici un génie ! », et le concert de Paganini en 1830 n’est sans 
doute pas étranger à la décision de Schumann de faire une carrière dans la musique. Déjà 
son opus 3 (Études d’après les Caprices de Paganini) s’inspire des œuvres du violoniste 
virtuose. Les deux morceaux de Carnaval sont donc des hommages explicites rendus à 
ces brillants compositeurs qu’il admire. 

La pièce Chopin est écrite à la manière du pianiste polonais, notamment celle des 
Nocturnes  (pièce musicale pour piano au climat calme et rêveur, parfois mélancolique, 
surtout utilisée à l’époque romantique ; Chopin en a composé 21) dont le caractère 
mélancolique et très expressif s’exprime par l’utilisation d’une douce mélodie à la main 
droite (thème simple et expressif) est accompagnée de grands arpèges à la main 
gauche qui s’étendent souvent sur deux octaves. 


Éléments d’écriture : la tonalité majeure (lab majeur) évite de tomber dans une profonde 
mélancolie. Le caractère nostalgique et rêveur (cantando) rappelle sans doute Eusebius ; 
le phrasé legato et la simplicité de la mélodie (très conjointe et uniforme au niveau du 
rythme avec ses « noires  » répétées). Cela dit, Florestan n’est sans doute pas loin, en 
témoignent le début du thème (qui démarre sur le 5e temps d’une mesure à 6, c’est la 
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seule pièce), les rythmes pointés initiaux et l’indication de caractère initial (Agitato). Le 
tempo est donc « à la noire », très rapide (BPM de 152), mais le ressenti de la pulsation 
est à la blanche pointée, donc trois fois plus lent. En effet, cela vient de l’écriture des 
arpèges sur deux octaves : ascendant avec 6 croches (donc 3 temps) puis descendant 
(toujours sur 6 croches). Cela créé un bercement lent et en suspension. Toutefois, 
l ’ éc r i tu re de deux a rpèges 
ascendants consécutifs (de 6 
c r o c h e s ) v i e n t r o m p r e l a 
monotonie et donner un nouvel 
élan à la mélodie (en appuyant les 
cadences en fin de phrase). 


À la manière de Chopin, le tempo n’est pas d’une régularité rigoureuse et l’interprète est 
libre d’accélérer ou de ralentir par moment afin de donner plus d’expression à certains 
passages ; c’est ce qu’on appelle le rubato. Il est particulièrement perceptible à la 

mesure 10 dans laquelle la mélodie, comme 
suspendue, s’envole dans les aigus, dans un 
subtil mouvement chromatique descendant et 
très expressif (qui s’appuie sur une dominante 
de fa mineur). 


L’oreille est essentiellement attirée par la mélodie, mais ce qui est également important 
dans l’expression musicale, c’est l’harmonie, c’est à dire le choix des accords utilisés 
pour soutenir la mélodie. Sans entrer dans les détails, dans cette pièce, le travail de 
Schumann est tout à fait remarquable et les enchainements d’accords participent de 
toute évidence à l’intensité de l’expression musicale.

La structure : contrairement à la plupart des autres pièces, Chopin n’utilise pas une 
forme lied (ABA), mais se compose d’un long thème (caractéristiques de l’écriture de 
Chopin). Cette grande partie « A  », jouée 2 fois à cause de la reprise (donc A - A), se 
divise néanmoins en deux phrases musicales : 

- « a » : mesures 1 à 7, avec une mélodie qui est reprise, mais une note plus aiguë (fa).

- « b » : mesures 7 à 14, suite du thème (avec une fin légèrement chromatique)  


À l’opposé de Chopin, la pièce Paganini retranscrit la virtuosité diabolique du 
compositeur et la technique de jeu du violon, dans une suite étourdissante de doubles 
croches ininterrompues avant de se terminer avec un rappel du morceau précédent, Valse 
allemande.

Ainsi, le style musical de ces pièces reproduit les spécificités stylistiques de chaque 
compositeur : les arpèges sur 2 octaves et la mélodie souple et expressive chez 
Chopin ; la virtuosité, les sauts en octaves et la vélocité de Paganini. Schumann a su 
capter ce qui fait l’identité du style des deux compositeurs : on peut ainsi parler de 
pastiche (imitation du style d’un autre compositeur ou d’une période musicale). Toutefois, 
il faut reconnaitre qu’une oreille qui connait bien l’oeuvre de Schumann saura déceler des 
éléments propres au compositeurs. 


III.7 : L’énigme de Sphinxes

La pièce Sphinxes est très particulière : trois mesures, respectivement intitulées « n° 1 », 
«  n°  2  » et «  n°  3  », formées de quelques notes. Ce morceau est un tel mystère que 
beaucoup de pianistes décident même de ne pas le jouer ! En réalité, cette pièce donne à 
entendre les différents codes musicaux du recueil :
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• la mesure n° 1 est composée des notes mib, do, si, la, soit en allemand S-C-H-A, les 
quatre lettres du nom « SCHumAnn » que l’on peut traduire musicalement ;


• la mesure n° 2 est composée du mot « Asch » dans sa forme en trois notes (lab, do, si) ;

• la mesure n° 3 est composée du mot « Asch » dans sa forme en quatre notes (la, mib, 

do, si).


Conclusion :  
Robert Schumann est un compositeur majeur de l’époque romantique et du répertoire de 
la musique pour piano. Afin d’apprécier l’apport de son travail dans l’évolution de 
l’écriture pour cet instrument, il s’agit de replacer Carnaval dans une perspective 
historique centrée sur le piano et la spécificité de son écriture. À travers différents 
exemples qui seront présentés par ordre chronologique, vous pourrez apprécier le 
spécificités de chaque période et de chaque compositeur.
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