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Robert Schumann, Fantasiestücke op.88 

À l’écoute de ces Fantasiestücke, op.88, nous pouvons nous demander si Schumann avait relu les 

derniers trios avec piano de Haydn. Quoi qu’il en soit, les deux premiers numéros des « Pièces de 

fantaisie » reviennent au type de texture en trio cher à ce maître passé, où le piano domine, pendant 

que le violoncelle et la ligne de basse du clavier se meuvent surtout en parallèle. L’ensemble du recueil 

fut à l’évidence conçu pour des interprétations domestiques, par des amateurs, et Schumann lui-même 

attira l’attention sur la nature plus « délicate » de ce corpus, comparé à ses autres œuvres de chambre 

pour piano et cordes. 

La Romance d’ouverture, avec sa mélancolique mélodie populaire, est d’une simplicité touchante. Son 

thème reparaît, sous une forme plus espiègle, comme premier épisode de l’Humoreske suivante, en 

sorte que nous retrouvons Schumann concevant deux mouvements successifs comme une paire liée. 

Les divers épisodes de cette seconde pièce ressurgissent en un plan circulaire, le thème d’ouverture 

alla marcia ne revenant qu’à la fin. Cette ultime reprise est une réplique exacte de la section initiale, 

même si Schumann ajoute une coda qui permet à la marche de s’évanouir avec charme dans le lointain. 

Le Duo du troisième mouvement est dévolu aux deux instruments à cordes, qui filent une ligne 

mélodique d’une grande beauté pendant que le piano offre un accompagnement doucement 

ondoyant. Quant au finale, il revient au rythme de marche de la seconde pièce, mais dans un style plus 

grandiose. La texture en accords simple de la marche même contraste fort avec le contrepoint 

complexe du premier épisode, conçu comme une série de canons entremêlés avec recherche, où la 

voix de réponse apparaît le plus souvent en miroir. Vers la fin, la musique passe au majeur pour une 

coda curieusement désincarnée, où la mélodie pianistique, de type choral, est ombragée de bout en 

bout, en syncope, par les instruments à cordes ; puis, la musique se meurt, tandis que le pianiste 

exécute un fugace passage par-dessus un bourdon des cordes. Mais la coda recèle, elle aussi, son 

propre appendice : un soudain accès d’énergie qui amène l’œuvre à une flamboyante conclusion, 

malgré tout. 
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Clara Schumann, Trio op. 17 en sol mineur 

Clara Schumann écrivit son Trio avec piano en sol mineur en 1846 au cours des années où la famille 

vivait à Dresde. Elle avait joué beaucoup de musique de chambre avec piano et était l’organisatrice 

d’une série de musique de chambre dans laquelle elle se produisait régulièrement, mais en réalité elle 

n’avait composé aucune œuvre de musique de chambre avec piano auparavant. Ce trio vit le jour à 

une époque de grand désarroi et de détresse : le quatrième enfant des Schumann, Emil, venait de 

mourir, Clara et son mari étaient tous deux malades et s’étaient enfuis dans l’île de Norderney cet été-

là pour essayer de guérir Robert. Chose intéressante, ce dernier n’avait encore publié aucun trio avec 

piano et le journal de la famille révèle que l’œuvre de Clara inspira à Robert son premier trio avec piano 

(son op.63). Les deux œuvres furent souvent jouées ensemble en concert et restèrent toutes les deux 

au répertoire. Certains critiques s’étonnèrent tant de la qualité du trio de Clara qu’ils supposèrent qu’il 

avait été écrit par son mari. 



Pour cette œuvre, Clara Schumann privilégia la forme sonate d’inspiration classique en quatre 

mouvements. Celle-ci suit un modèle avec des mouvements externes rapides de grande envergure 

entourant un scherzo enjoué et un andante lyrique (ce dernier comporte l’une des plus sublimes 

mélodies jamais écrites). Le finale comprend l’important passage fugué qui impressionna tant Joachim 

et Mendelssohn—marque de sérieux qui affilie Clara à ses contemporains austro-allemands. Sur le 

plan pianistique, il s’enracine dans la tradition dans laquelle elle fut formée, privilégiant des textures 

transparentes. 
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Anton Arenski, Trio op. 32 en ré mineur 

Arenski fut très marqué par l’amitié et la musique de Tchaïkovski, surtout par l’épique Trio avec piano 

de 1881–2, sous-titré « en souvenir d’un grand artiste » et voulu comme un mémorial au pianiste 

Nicolaï Rubinstein. La Russie ne connaissait guère le trio avec piano avant celui de Tchaïkovski, 

instaurateur d’une tradition de trios élégiaques ou commémoratifs, comme les deux Trios 

élégiaques (le second est en souvenir de Tchaïkovski) composés par Rachmaninov en 1892–3. Tout 

juste un an plus tard, Arenski rédigea son propre Trio avec piano nº 1 en ré mineur op.32, conçu comme 

un mémorial à son ami (qui était aussi celui de Tchaïkovski) le violoncelliste Karl Davidoff, mort en 1889 

et qui dirigeait le Conservatoire de Saint-Pétersbourg quand il y était élève. Davidoff étant tenu pour 

le fondateur de l’école russe de violoncelle, la dédicace d’Arenski explique le rôle prééminent de cet 

instrument, qui se voit confier la plupart des thèmes principaux et semble souvent voler la vedette au 

violon ; parfois, on pourrait presque décrire cette œuvre comme un duo pour violoncelle et piano avec 

violon obligé. 

Le thème lyrique et rhapsodique qui inaugure l’expansif premier mouvement—d’abord exposé au 

violon, puis repris au violoncelle avant que tous deux le développent en duo—serait, selon certains 

commentateurs, un portrait de Davidoff, homme généreux et ouvert. Ici, comme dans tout le 

mouvement, les richesses mélodiques laissent poindre des accents de regret et de mélancolie. Un 

thème de transition plutôt dansant, davantage véloce et capricieux, mène à un second sujet 

ardemment expressif, annoncé au violoncelle. Un thème plus dramatique, avec le piano en avant-plan, 

vient clore l’exposition, reprise en entier. Assez court, le développement, fondé essentiellement sur le 

thème liminaire et sur l’idée dansante, croît jusqu’à la réexposition à grande échelle et à une coda 

paisible, élégiaque. 

Le deuxième mouvement Scherzo est gorgé de l’entrain de la valse scintillante dont il affecte la forme, 

mêlé de bonhomie, avec de délicieux accès de bravoure de la part des trois instruments, du piano 

surtout. Dans cette œuvre fantasque et apprêtée, Arenski bâtit avant tout sa musique sur une petite 

figure qui bégaie au violon, sur des gammes qui s’abattent en piqué et sur de miroitantes décorations 

claviéristiques. Le violoncelle amorce une section en trio plus pesante mais toujours amusante, où les 

danseurs semblent faire de leur mieux pour ne pas être pris à contre-pied. Puis la valse revient, qui 

bredouille jusqu’à la fin. 

Le mouvement lent Adagio, intitulé Elegia, constitue le cœur du Trio en ré mineur. Le violoncelle avec 

sourdine, étayé d’accords pianistiques, expose un thème tout à la fois dolent et tendre, que le violon, 

également avec sourdine, reprend avant de le partager avec le violoncelle. L’atmosphère est 

indéniablement affligée, malgré un certain onirisme—ce pourrait presque être du Fauré. Le piano 

présente ensuite un thème contrastif, aux limites de l’enfantin et soutenu par une douce figuration 

aux cordes. Puis c’est l’inverse : violon et violoncelle reprennent ce second thème sur fond de nouvelle 



figuration pianistique. Quand le premier thème revient aux cordes, le piano joue encore une autre 

partie jusqu’à la coda, où le violoncelle et lui se font entendre comme au début du mouvement. 

Le finale, qui doit surtout rassembler et terminer les fils disparates de l’œuvre, s’ouvre sur un thème 

dramatique, voire explosif, tout d’élan rythmique, qui insuffle allant et impulsion au mouvement tout 

entier. Ce qui n’empêche pas cette idée de fonctionner, en réalité, comme un ritornello permettant à 

Arenski d’intercaler des vestiges des mouvements antérieurs. Ainsi ne tarde-t-on pas à entendre un air 

lyrique qui ressemble au thème principal de l’Elegia, tandis qu’une autre portion du thème dramatique 

introduit simplement la musique douce de la section centrale de cette même Elegia. L’idée du 

ritornello est ensuite plus longuement développée pour mener, cette fois, dans un climat de 

réminiscence nostalgique, au thème inaugural de l’œuvre. Le thème du finale surgit, avec insistance, 

et mène l’œuvre à une conclusion palpitante, bien qu’assez sombre. 
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