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Approche	dialectique	de	La	Tempête	
Par Jean-Jacques BENAILY  
 
 
Mettre en rapport la musique de Beethoven avec une philosophie, à fortiori celle de 
Hegel peut paraître artificiel, car il semble que les deux personnages ne se soient jamais 
rencontrés, ni même qu’ils aient eu réciproquement connaissance de leurs œuvres. Mais 
outre le fait qu’ils sont exactement contemporains (ils sont tous deux nés en 1770), leurs 
disciplines respectives semblent s’attirer l’une l’autre, la philosophie idéaliste de Hegel 
s’emparant des arts à travers l’esthétique, la musique de Beethoven s’élevant au niveau 
d’une philosophie par un message universel délivré à l’humanité. Dans Hegel et la 
Musique, Olivier résume bien les points communs des deux grands hommes : une 
communauté de pensée par rapport à la révolution française, pas d’engagement 
politique direct mais une pratique révolutionnaire dans le monde de l’esprit à travers 
leurs œuvres. 
Rappelons ici qu’ils représentent tous deux un point d’aboutissement mais aussi 
d’ouverture à de nouvelles idées dans leurs disciplines respectives. Hegel a acquis la 
célébrité en constituant un système philosophique dans la lignée de plusieurs 
précurseurs, basé sur la mise en évidence d’une loi universelle selon lui : la dialectique, 
déjà présente dans la pensée philosophique depuis l’antiquité, mais dont il renouvelle et 
perfectionne la logique.  
  
Pour résumer brièvement cette loi, à l’origine une joute orale basée sur des arguments 
opposés, nous utilisons généralement les trois termes - thèse, antithèse, synthèse - ou - 
affirmation, négation, réaffirmation (négation de la négation) - qui reflètent de façon 
incomplète la réalité du mouvement dialectique. La réalité est plus complexe et 
nécessite une description approfondie des réalités sensibles ou des idées étudiées ; s’il y 
a toujours un facteur d’antagonisme, celui-ci est d’abord interne à un premier élément 
sous la forme d’une contradiction qui se révèle pour devenir externe. Le deuxième 
élément exprime cette contradiction en s’opposant au premier. Le troisième élément, 
appelé Aufhebung par Hegel, c’est à dire -conserver, supprimer- se réalise en 
réaffirmant le premier élément, en réintégrant certains moments du processus et en en 
supprimant d’autres, créant ainsi une synthèse originale. Ce mouvement doit amener un 
progrès, intégrer un nouveau point de vue, des perspectives plus vastes qui sont le point 
de départ d’un nouveau processus.  
 
Beethoven de son côté développe une musique éminemment dramatique basée sur de 
fortes oppositions, poussant à l’extrême des concepts déjà présents chez Haydn et 
Mozart. Le système tonal extrêmement bipolarisé à cette époque se prête à des jeux 
d’oppositions, mais bien d’autres dimensions sonores, en fait tous les paramètres du son 
sont mobilisés. Si le discours musical procède quelquefois à partir d’un motif qui se 
développe dans une tension croissante (du type de la 5ème symphonie), le travail de 
caractérisation propre au classicisme engendre souvent des figures nettement 
différenciées et juxtaposées, qui se varient, dialoguent, se développent où s’éliminent. 
La forme sonate se prête particulièrement bien à ce jeu et apparaît comme le lieu 
possible d’un conflit exposé dans le premier mouvement et qui se résout dans le 
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mouvement final. Remarquant combien la tension, l’opposition, la contradiction, le 
combat joue un rôle important dans les deux systèmes, il peut dès lors être tentant de 
penser comme Olivier, que les principes de la dialectique sont le moteur de la musique 
Beethovénienne non pas comme simple analogie mais bien « comme la transposition du 
concept logique lui-même présenté sous forme  musicale » (Olivier, p.244). 
 
Cependant une difficulté surgit pour établir une réalité à cette hypothèse, car comme 
souligné au début de cet article, aucune liaison directe ne peut être attestée entre les 
deux œuvres.  
 
Plus précisément, bien qu’ayant développé toute une réflexion sur la musique dans 
l’esthétique, Hegel ne cite jamais Beethoven dans ses écrits, tout du moins 
explicitement.  
Il passe sous silence cette musique qui ne correspond pas à ses gouts musicaux et sa 
réflexion se porte plutôt vers Rossini. Rappelons ici la position de Hegel face aux 
musiques dramatiques,  

La musique dramatique d’aujourd’hui cherche souvent son effet dans de violents 
contrastes, en contraignant artificiellement des passions opposées à lutter dans un seul et 
même mouvement musical […] De tels contrastes déchirés, qui nous poussent de côté et 
d’autre, sans la moindre unité, sont contraires à l’harmonie de la beauté. (Hegel, cité par 
Mallet, 2002, p.118) 

Cependant, un autre passage de l’esthétique (peut-être pas de Hegel mais d’un de ses 
étudiants qui aurait voulu faire une place à Beethoven selon Olivier) donne une bonne 
description d’une forme sonate qui laisse penser qu’à l’époque déjà, certaines personnes 
avaient une lecture dialectique de la musique. 

Il est cependant indéniable que, même dans une œuvre musicale, dans la manière dont 
un thème se développe, dont un autre s’ajoute à lui, et dont les deux évoluent alors, dans 
leur changement et dans leur entrelacement, se modifiant, tantôt disparaissant, tantôt 
surnageant, paraissant tour à tour vaincus ou vainqueurs, -un contenu peut s’expliciter à 
travers ses propres rapports précis, ses oppositions, ses conflits, ses transitions, ses 
contradictions et leurs solutions. (Hegel, Ästh. III, 137 cité par Olivier p.88) 

Quant à Beethoven, il semble ignorer le philosophe dont les œuvres ne paraissent que 
tardivement. (publication de la phénoménologie en 1807). L’étude précise d’Olivier 
permet d’affirmer que nulle mention du philosophe n’est faite dans les carnets de 
conversation. Concernant Beethoven, nous sommes donc réduits aux hypothèses sur la 
formalisation de sa pensée, qui est peut-être liée à ses années d’apprentissages avec 
Haydn. 
 
C’est donc indirectement, par le biais des critiques musicaux et des musicologues que 
cette perspective s’est créée.  
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Rappel critique de la tradition qui interprète Beethoven à l’aune de la philosophie 
Hégélienne. 
 
La mise en relation de la musique de Beethoven et de la philosophie de Hegel fait 
l’objet d’une longue tradition, initiée dès l’époque de Beethoven par Adolf Marx (1795-
1866) qui met en évidence ce qu’il appelle la cohérence psychologique1 de la musique 
de Beethoven où des idées opposées peuvent s’unifier dans une totalité. Cette recherche 
se poursuit ensuite de façon ininterrompue d’Adorno jusqu'à nos jours par le relai de 
Carl Dahlhaus. En référence à ce sujet, une synthèse très complète dans le livre de Janet 
Schmalfeldt (2011, chapitre 2) retrace ce long cheminement autour de l’idée centrale 
qui pense la forme Beethovénienne comme un processus. Dahlhaus qui publie en son 
temps différents ouvrages d’une grande teneur musicologique, en particulier, Ludwig 
van Beethoven : approaches to his music (1991), retrace, entre autre sujet, les 
perspectives du nouveau chemin initié à l’époque de la composition de La Tempête, et 
caractérise les types de processus utilisés à partir de cette époque par Beethoven. 
 

Si nous définissons la forme musicale comme un processus, alors nous pouvons 
distinguer trois éléments : premièrement, l’observation banale que les formes étendues 
dans le temps sont des formes linéaires ; deuxièmement, (…) que les processus sur 
lesquels sont établies les formes du dix-huitième et dix-neuvième siècle sont des 
« processus thématiques » ; finalement, le fait spécifique que dans certaines œuvres 
Beethovéniennes de la période commençant en 1802,  le type de processus créé par 
l’utilisation de matériaux non-thématiques est nettement perceptible.2 (Dahlhaus, 1991, 
p.167) 

 
Concernant Adorno, poursuivant sa vie durant ses réflexions, en particulier autour de 
Hegel, les notes de travail assez éparses de son Beethoven sont finalement publiées 
après sa mort. On trouve là une somme de réflexions qui touchent à des aspects 
extrêmement différenciés qui vont de la dialectique entre la forme interne et externe, à 
l’unité des contraires entre deux thèmes, et à une conception de la tonalité vue comme 
un des enjeux du projet compositionnel. Se situant dans une interprétation Hégélienne 
de la musique de Beethoven jusque dans ses moindres détails, « La musique de 
Beethoven est philosophie Hégélienne ; mais en même temps elle est plus vraie que 
cette philosophie » (Adorno, 1998, 14), il critique cependant plusieurs aspects 
compositionnels de Beethoven à propos de la forme sonate. S’il comprend l’exposition 
comme une thèse, le développement comme une antithèse dans le sens où ce qui était 
exposé est remis en cause, il n’adhère pas, par exemple, à l’idée d’une réexposition 
comme troisième terme de la dialectique (la synthèse aussi comprise comme une 
réaffirmation), développant par là aussi une critique de la philosophie de Hegel. 
 
Cette prise de position engendre une condamnation des réexpositions qu’il conçoit 
comme un héritage historique non remis en cause : 
 
                                                
1 Voir à ce propos l’article de Sara Eckerson cité en référence 
2 If we define musical form as process, therefore, we can distinguish three elements: firstly, the banal 
observation that forms extending in time are linear forms; secondly, (…) that the processes as which the 
forms of eighteenth or nineteenth century instrumental music were established were ‘thematic processes’; 
finally, the specific fact that in some Beethoven’s work, dating from after 1802, processuality created by 
the use of ‘non-thematic’ material appears particularly pronounced. 
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 La réexposition était le problème majeur de la forme sonate. Elle frappait de nullité ce 
qui était le plus important depuis Beethoven, le dynamisme du développement, 
produisant un effet comparable à celui d’un film sur le spectateur qui reste assis après la 
fin et revoit une seconde fois le début. (Adorno, Mahler, 141-142, cité par Nicolas)   

 
Venant d’une autre perspective historique, François Nicolas, dans un séminaire dédié 
aux rapports entre musique et philosophie (ENS 2004), synthétise les difficultés 
auxquelles Adorno s’est confrontées dans sa mise en perspective des deux œuvres. 
Pointant les difficultés de cette démarche, il montre l’importance et l’intérêt (suivant en 
cela Adorno) de la reconnaissance du négatif dans l’œuvre de Beethoven. Selon lui, une 
grande quantité de procédés peuvent s’apparenter à la négativité musicale qu’il assimile 
à la négation : 
 

Si l’on récapitule les différents sens possibles de la négation, on découvre un vaste 
panorama. Il y aurait en premier inventaire cet éventail des possibles, en vrac : 
o        altération, différenciation… 
o        scission, division, partage… 
o        opposition, contrariété (forces négatives)… 
o        négation logique d’une affirmation… 
o        césure, coupure, interruption, obstruction, blocage… 
o        inversion, retournement, renversement, dual  
o        suppression, destruction… 
o        déconstruction, décomposition… 
o        privation, soustraction…    (Nicolas, 2004) 
 

A la suite de cet exposé, François Nicolas insiste sur une remarque : pour Adorno, il n’y 
aurait pas de négation de la négation, d’où la phrase polémique énoncée plus haut 
concernant « le problème » des réexpositions Beethovenienne.  
 
Le point de vue de François Nicolas qui ne tranche pas sur le fond quant à la validité 
d’une dialectique Hégélienne chez Beethoven, fait voler en éclats quelques-unes des 
thèses affirmées par Adorno en particulier autour de la réexposition : 
 

Le lieu n’est pas ici de discuter l’exactitude du Beethoven qu’Adorno convoque, mais il 
faut quand même rappeler que Beethoven s’est de plus en plus efforcé que ses 
réexpositions ne soient précisément pas de pures et simples reprises mais gardent trace 
de l’histoire antérieure : la récapitulation n’est donc pas un effacement de ce qui l’a 
précédée, bien au contraire ; elle est son accomplissement et c’est précisément ainsi que 
l’écoute en tire profit. (Nicolas, 2004) 

 
A l’écoute de cette critique, mais la situant dans une vision plus générale, nous nous 
interrogeons : des synthèses dialectiques intégrant différents éléments d’une œuvre 
peuvent-elles être repérées dans le tissu musical ? Cet aspect qui nous paraît sous-évalué 
dans la musique de Beethoven mérite que l’on s’y attache d’une façon précise. Déjà 
Rosen, dans le style classique relève des exemples de synthèses qui non seulement ont 
lieu au niveau de la forme mais aussi à d’autres échelles comme la phrase. Il cite en 
exemple un extrait de la symphonie Jupiter de Mozart, où deux motifs opposés, 
précédemment exposés, sont réentendus mais dominés par un troisième qui en contient 
les contours :  
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Exemple 1 : une synthèse symétrique dans la symphonie Jupiter 
 
Rosen poursuit sa réflexion par un texte qui paraît à certains égards énigmatique, mais 
qui résume une position mainte fois exprimée selon laquelle un premier mouvement 
pose un conflit qui se résout dans les mouvements suivants. 

Cette synthèse n’est autre que la forme classique en miniature. Sans vouloir faire de 
Mozart, Haydn, Beethoven des disciples de Hegel avant la lettre, la façon la plus simple 
de résumer la forme classique est de la définir comme la résolution symétrique de forces 
opposées. Cette description vaut non seulement pour les formes classiques à grande 
échelle, mais aussi, on l’a vu, pour la phrase classique elle-même : dans aucun autre 
style musical, les parties et le tout ne se reflètent avec autant de clarté. (Rosen, 1978, p. 
103) 

Face à une démarche fondée par de nombreux auteurs dont il est difficile de faire une 
synthèse tant la matière est riche et souvent contradictoire, le présent article s’attachera 
à démontrer la possibilité d’une lecture dialectique d’une œuvre de Beethoven  en 
essayant d’être au plus près de la terminologie Hégélienne, en suivant trois niveaux de 
pensée par lesquels il appréhende des réalités sensibles ou des idées: l’être, l’essence et 
le concept. Mettre les termes justes sur des processus qui sont repérés par les outils 
classiques de l’analyse musicale est l’équation que nous nous proposons de suivre.  
 
L’œuvre que nous avons choisie pour porter cette démarche se situe à un moment 
charnière de la vie de Beethoven, au moment où il s’engage dans le nouveau chemin 
après une période de crise intérieure. Elle semble propice à cette recherche car outre sa 
forme atypique et ambiguë bien problématisée par Dahlhaus, elle présente une forte 
densité musicale, des contrastes violents, des progressions dramatiques et un caractère 
conflictuel suivi de résolutions, autant de signes qui peuvent nous orienter vers une 
pensée dialectique. Plus précisément, nous sommes amenés à chercher le sens de son 
athématisme, de ce qui tient lieu de thématisme, et dans un deuxième temps de la 
conception de la résolution, le sens de la réexposition dans le processus dialectique. En 
effet de nombreux auteurs ont relevés le caractère surprenant et paradoxal de cette 
réexposition marquée par l’inclusion de récitatifs qui sonnent de façon désincarnés et 
semblent venir d’en dehors du mouvement : qu’en est-il vraiment ? 
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Lecture du premier mouvement de la Tempête 
 
Dans son étude sur Beethoven, Dahlhaus formule rapidement une observation sur La 
Tempête qui nous paraît être un point d’entrée pertinent pour cerner l’essence de 
l’œuvre. C’est d’ailleurs aussi, pour Janet Schmalfeldt, l’occasion de poser sa 
problématique qui s’intéresse ici à des questions de segmentations. 
 

Le début de la sonate est construit sur des motifs peu structurés, et tant harmoniquement 
que syntaxiquement reste ouvert, de telle sorte qu’il semble être une introduction, pas 
l'exposition d'un thème.3 (Dahlhaus, 1991, p.117) 
 

Cette observation est intéressante car elle pose simultanément la question du matériau et 
de la forme. Si ce début est une introduction, où commence le thème ? La transition 
modulante mesure 21 qui présente une forme élaborée des motifs et leur interrelation 
est-elle le thème, autre hypothèse de Dahlhaus? Après une étude détaillée, il admet que 
cette question est une perte de temps, dans le sens où le plan de l’œuvre soutient une 
ambiguïté formelle.  
 

Le début du mouvement n’est pas encore un sujet, la transition ne l’est plus. Nulle part, 
en fait, il y a un réel fondement du premier sujet. Mais parce que Beethoven évite la 
présentation des thèmes, et va droit d’une protoforme vers une élaboration développée, 
la forme est un processus. (ibid. page 170) 
L'ambiguïté impliquée par Beethoven exige de l'auditeur de posséder tant la conscience 
de la tradition que la capacité de voir au-delà de l'usuel (ibid. page 180)4. 

 
Dahlhaus relève ici quelque chose qui nous paraît fondamental. Il décrit en fait un 
changement d’état entre une protoforme et une forme élaborée. Pourrait-il s’agir des 
premier et troisième termes d’un mouvement dialectique ? Janet Schmalfeldt quant à 
elle, tranche assez rapidement, décrivant le passage de la mesure 1 à 21 comme : « une 
introduction qui devient un thème » (ibid., p.12) et considère paradoxalement ces deux 
phrases initiales comme un antécédent-conséquent. Elle y reconnait les ponctuations 
harmoniques traditionnelles, même si le conséquent semble distordu. (ibid. page 43). 
 
Cette position qui renforce l’idée d’Adorno selon laquelle la musique Beethovenienne 
est un processus en action dans un schéma traditionnel, attire notre attention. Quelle est 
la nature de ce processus ? Quel en est son ou ses germes ?  

 
 C’est précisément le premier point que nous voulons discuter dans cet article. Que 
représentent ces motifs non structurés dont parle Dahlhaus, selon un mode d’approche 
Hégélien ? Leurs apparitions successives sont-elles le signe d’une logique ou une 
simple récurrence support à la fonction d’écoute qui met en jeu des processus plus 
profonds ?  
Il semble donc judicieux de partir à la recherche de ce qui est en jeu, « la chose même » 
qui préside à la composition de cette œuvre atypique. Cette recherche de l’origine ne 
peut évidemment se dissocier d’une mise en perspective de son déploiement qui permet 

                                                
3  The beginning of the sonata is motivically loosely constructed, and both harmonically and syntactically 
open-ended, so that at first it seems to be an introduction, not the exposition of a theme. 
4 the ambiguity requires the listener implied by Beethoven to possess both an awareness of tradition and 
the ability to see beyond the customary 
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de la valider, d’où la nécessité d’un mouvement d’aller-retour auquel nous nous 
attacherons entre la totalité du mouvement et l’origine.  
 
Concernant La Tempête, s’interroger sur le commencement revient à décrire le geste 
initial, le donné, l’immédiat ; celui-ci n’est pas seulement un objet extérieur mais le 
support de la conscience musicale du compositeur, de l’auditeur, de l’interprète : en tant 
que simple perception, il se situe dans une catégorie que Hegel désigne par l’Etre, 
moment de coïncidence entre un sujet et une réalité sensible autonome. 
 

 

Exemple 3 : le geste initial, l’être 
 
Le premier élément donné à entendre est un objet simple mais ambigu. S’il n’est qu’une 
répétition triple de lui-même, on distingue pourtant une partie grave articulée sur 
l’accord de sixte et une partie haute en position fondamentale initiée par le dactyle qui 
sera exprimée séparément mesure 21. La tonalité qui s’y réfère est indécise si l’on ne 
connaît pas la suite ; il évoque spontanément ré en tant que cinquième degré, mais aussi 
la Majeur5 en tant que premier degré que l’on retrouvera plus tard comme forme picarde 
de la mineur. L’élément contient potentiellement ces deux possibilités, opposées 
virtuellement dont la mise en acte se trouve à la mesure 6, l’accord de la assumant une 
double fonction harmonique, tonique de la, dominante de ré. Ancré dans le grave, il est 
également un mouvement ascendant à travers lui-même qui pointe la note la, horizon de 
la fin de l’exposition et du retour à l’arpège initial par l’échange des fonctions tonique 
(cette fois-ci de la mineur) et dominante (de ré). On voit qu’il répond à la définition de 
l’être en-soi Hégélien, une forme particulière de l’être qui contient potentiellement, en 
germe, des significations qui seront mises en acte postérieurement.  
 
Le début de la sonate est d’une telle densité que nous pensons y déceler un premier 
mouvement dialectique basé sur ce motif, dont le premier élément contient des 
potentialités de l’être (en–soi), le deuxième extériorise l’être (appelé pour-soi), et le 
troisième réaffirme l’être initial dans une nouvelle négation (en-soi-pour-soi).  Hegel 
utilise souvent l’illustration du processus végétal pour exprimer ce mouvement. Le 
germe initial contient potentiellement la plante à venir dans ses différences (tige, 
pétales, pistil…), mais doit s’extérioriser (se nier) pour révéler cette structure. Le fruit 
est le résultat d’une nouvelle négation de la plante et contient lui-même une nouvelle 
graine.  
 
Voyons comment se développe ce processus musical.  
 
                                                
5 Cette observation est proposée par J. Schmalfeldt qui va jusqu'à rédiger une fausse introduction en La 
majeur dans le style d’un récitatif (ibid. page 41) 
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Exemple 4 : parcours de l’être dans l’antécédent 

 
Largo : affirmation (en-soi) 
Par le mouvement ascendant, répétition triple à travers lui-même, l’être se donne. A est 
A est A. C’est le principe d’identité, mais il contient une contradiction potentielle que 
nous avons exposée précédemment, tant sur le plan tonal que sur l’idée ascensionnelle 
contredite par l’ancrage grave. 
 
Allegro : négation (pour-soi) 
A l’ambivalence tonale du largo, répond l’allegro, première détermination de l’être, (sa 
forme en sixte), qui est décision, l’ajout de la septième orientant la polarité vers ré 
mineur. « Devant une contradiction, l’entendement commence par fixer l’un des 
opposés en occultant l’autre » (Bourgeois, 2011, p.35). Notons ici le point de vue 
d’autres commentateurs rapporté par Schmalfeldt à propos de ce passage, « décrit 
comme diamétralement opposé à l’idée du Largo  (Léon Plantiga), avec un mouvement 
scalaire (se répétant) descendant du V au I degré, créant une antithèse à l’arpège initial 
(Dahlhaus)6 ». C’est pourtant le même objet exprimé sous forme d’accord dont les 
extrêmes convergent.  
Malgré sa fonction résolutive, cet élément est en déséquilibre ; les dissonances entre la 
basse et la partie supérieure sont « motrices » ; il présente donc des contradictions 
internes qui le projette en avant. Cette progression qui trouve un chemin vers l’aigu est 
en fait contredite par le mouvement mélodique descendant. Ce mouvement 
contradictoire aboutit à un nœud, l’Adagio. 

Adagio : Négation seconde, synthèse, (en et pour-soi) 

L’adagio, troisième élément, fige le mouvement dans le sforzando. Il reprend en sens 
inverse (négation) la relation chromatique de la à sol# synthèse du mouvement du Largo 
et de l’Allegro (cf. exemple 5). C’est aussi une réaffirmation dans le sens où l’accord de 
la, réapparait à l’issue de ce processus, réaffirmé par l’action de l’accord de dominante 
sur tonique. On voit qu’il traverse des significations différentes, résolution et repos sur 
la dominante qui se conjuguent dans le dernier terme (la cadence en la Majeur, la 
dominante de ré mineur) cette fois-ci en acte, et non en potentialité (comme dans le 
premier élément), les harmonies étant ici fonctionnelles. En extériorisant la 
contradiction potentielle du premier élément, un état de l’être est franchi, il s’est révélé. 
« La détermination véritable relève alors de la négation redoublée, de la négation 
intériorisée et non de la négation immédiate (Hegel, Science de la Logique 1, p.112, cité 
par Pagès). Sur le plan musical, la structure des notes principales s’organise par un 

                                                
6 Described as « diametrically opposed » to the largo idea (Leon Plantiga), with its descending scalar 
motion from ¨5 to 1 creating an antithésis to the largo’s triadic ascent (Dahlhaus). (ibid. p.42) 
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mouvement contradictoire des trois notes la, ré sol#.  Cette structure se retrouve à une 
échelle plus petite incluse dans la phase de négation (mouvement contradictoire vers 
une tension), ce qui permet de comprendre comment s’établit la logique dialectique 
basée sur la rétrogradation du mouvement de la vers sol#, qui devient confirmation. 
L’harmonisation du sol# qui synthétise verticalement la relation dissonante des trois 
notes (la ré sol#) apparaît comme le cœur de la tension, mais c’est aussi le pivot qui 
amène une résolution temporaire du conflit. Le dépassement ne vient-il pas du 
changement d’état de l’être qui apparaît filtré voir purifié de sa partie grave à la fin de 
ce mouvement complexe ?  

 
Exemple 5: première lecture de l’antécédent 

 
Si nous pouvons penser à un processus immanent de l’être dans cette phrase, alors une 
question se pose : quel rapport entretient le gruppetto (qui est le nouvel objet de la 
synthèse) et l’arpège ? Le schéma ci-dessous tente de répondre à cette question. 
 

Exemple 5 : L’émergence du gruppetto 

Trois formalisations différentes du gruppetto apparaissent au sein du mouvement de 
l’être. Une forme cachée à la fois diatonique et chromatique, une forme extériorisée 
représentée par le signe caractéristique, un forme terminale simplifiée (sol#, si, la). S’il 
faut croire à une présence souterraine du gruppetto dans la ligne supérieure du 
mouvement de l’être, alors ce nouvel objet qui est là avant de se révéler, aliène l’être. Il 
le conduit à une déchirure sur cet accord dissonant dont nous avons dit qu’elle était 
paradoxalement le moment de la révélation de ses contradictions dans le retour sur soi. 
« L’esprit conquiert sa vérité à condition de se retrouver soi-même dans l’absolu 
déchirement » (Phénoménologie I, p.29, cité par Pagès).  

Cette constatation clôt l’analyse du premier niveau formel. Mais une fois cette idée 
atteinte, comment envisager le niveau formel suivant ? Où, et dans quelles bornes se 
situe-t-il ? Quelle est la nouvelle perspective ?  

L’idée que la transition (le pont) est une forme évoluée de la présentation initiale nous 
aide à ce moment. En décrivant l’apparition du gruppetto au sein de l’être, nous avons 
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en fait révélé une nouvelle contradiction potentielle à l’intérieur d’une nouvelle totalité: 
l’antécédent. 

La dialectique semble porter cette fois sur une relecture de cette phrase comme premier 
terme, ce qui nous fait accéder à un niveau plus large, englobant le thème et le pont. 
Schmalfeld qui remarque avec raison la relation souterraine entre le do# initial dans le 
grave et sa résolution dans le ré de la mesure 21, omet cependant de faire entrer dans ce 
schéma le début du conséquent, sur la note mi pourtant dans le même registre. Comment 
comprendre ce parcours ? 

Si l’idée qui préside à ce début parait être un désir d’élévation de l’être qui est 
contredite par un mouvement interne dont nous avons vu qu’elle tenait à la présence 
d’un Autre qui s’extériorise (le gruppetto), pouvons-nous repérer à l’échelle du thème 
une telle structure ? La réponse est immédiate, le conséquent reprend la même idée de 
façon amplifiée, où une plus grande élévation, conclue vers une plus grande chute, mais 
dans un rapport inversé de ces objets et de ses polarités : il constitue une négation 
logique de l’antécédent. 

Si dans l’antécédent (affirmation) l’arpège est médiatisé par l’ornement, dans le 
conséquent (négation), c’est l’inverse. Comme double appogiature chromatique de 
l’accord de fa, l’ornement évolue jusqu’à l’arpège de ré exprimé dans une forme 
descendante (mesure 13) et réapparait dans une version chromatique déformée à la 
cadence. Un nouveau pas est franchi dans le pont qui a clairement une fonction de 
réaffirmation ; l’arpège de ré est à nouveau ascendant, l’ornement est chromatisé et 
rythmé. Cette énonciation est une synthèse de formes (déterminations) vues dans le 
conséquent, mais aussi dans l’antécédent au moment du largo (juxtaposition de l’accord 
de ré et de l’ornement sur sol#). Ce deuxième processus dialectique trouve un appui sur 
une logique tonale parallèle. En effet, la tonalité initiale de ré mineur est d’abord niée 
par le conséquent (la rupture de l’accord de do majeur) puis réaffirmée au début du 
pont. Il reprend par ailleurs, le principe modulant (par quintes) de l’antécédent (de ré à 
sol) et du conséquent (de sol à la), pour aboutir à la dominante de la dominante de la 
mineur. Cette logique paraît être la raison de ce début si atypique où le thème se 
construit par retournement successifs aboutissant à un nouvel état synthétisant la 
relation entre les deux motifs paradoxalement dans le pont. Devenus ‘thématiques’ à ce 
moment, les deux motifs se médiatisent l’un l’autre, dans une alternance forte/piano 
formant un couple où le motif de l’ornement tend à être éliminé par le motif de l’arpège. 

La structure (do# mi ré) qui initie les trois moments de la dialectique, est à grande 
échelle la forme terminale de l’ornement exprimée dans l’adagio (sol# si la). On 
comprend donc par ce biais la logique qui semble s’exprimer ; l’être se déploie mais il 
est agit par un Autre. C’est la forme même de l’aliénation. Cette idée, nous allons la 
retrouver tout au long du premier mouvement.  

Pourtant, quoi de commun entre l’arpège et l’ornement ? Font-ils partie du même 
champ logique, condition nécessaire à une vraie dialectique ?  

Dans Le Style Classique, Charles Rosen aborde, par le biais d’un chapitre intitulé 
« structure et ornement », la relation intime entre ces deux réalités du point de vue 
historique qu’il définit immédiatement comme fondamentaux, et relève leur présence 
dans d’autres arts comme l’architecture.  
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Si à l’époque baroque, structure et ornement ont une réalité souvent indépendante l’une 
de l’autre, l’un servant à recouvrir l’autre, à l’époque classique leur relation est marquée 
par un changement.  
 

Dans le style classique au contraire, l’ornementation articule la structure. Le principal 
ornement du Baroque que ce style conserva fut le trille cadentiel terminal. Quant aux 
autres, ils disparurent plus ou moins, et dans la mesure où ils subsistèrent, ce fut presque 
toujours sous une forme entièrement écrite : il le fallait bien, puisqu’ils étaient devenus 
thématiques. (Rosen, 1971, p.135) 
 

Exemple 6. Un exemple de la relation entre l’arpège et le gruppetto 

Cette relation intime entre ces deux entités nous la trouvons dès la première sonate. 
Nous posons comme hypothèse que chacune assume une Essence : à la différence de 
l’être qui se différencie en qualités et mesure, l’essence reprend l’être mais le considère 
dans sa relation avec l’Autre ; un exemple simple est le rapport entre cause et effet. 
Dans le cas présent ce sont ces deux réalités, l’arpège et le gruppetto, qui supportent les 
essences. 

Dans La Tempête la thématique semble réduite à l’extrême c’est à dire aux deux 
essences. De même que la structure incarnée par l’arpège, est appelée à devenir accord 
plaqué, trait arpégé, batterie, et se modifie au gré de l’harmonie, l’ornement apparaît 
sous différentes formes tout au long du premier mouvement. Les deux essences ne sont 
pourtant pas symétriques ; le gruppetto à toujours besoin d’un support harmonique pour 
exister, tandis que l’arpège se suffit à lui-même. L’arpège est constitué d’une figure 
principale qui est la sixte mais peut devenir par évolution harmonique une septième 
diminuée, par exemple dans le pont et le début du second thème.  La réalité première de 
l’ornement est le gruppetto diatonique et chromatique, mais il peut apparaître sous 
différentes formes dont la double broderie dans le développement, mais aussi sous sa 
forme terminale en tierce brisée (sol# si la) vers laquelle il se métamorphose à la fin de 
l’exposition. Il est aussi l’appogiature (sol# la) qui structure mélodiquement la 
résolution de l’antécédent, c’est à dire « tension vers », et finalement, sous forme 
verticale il rencontre l’harmonie (l’accord la ré sol# de l’adagio). Deux instantanés se 
font donc face, une essence essentielle, l’arpège, une essence inessentielle, l’ornement. 
Mais les rapports peuvent s’inverser, l’inessentiel devenant l’essentiel et inversement. 
Ces deux essences vont constituer par leurs combinaisons, l’ensemble des séquences 
présentes dans la sonate. En ce qui concerne le premier mouvement, plusieurs étapes de 
leur agir réciproque déclinent les différents moments de la forme. 
 
Ce procédé d’aliénation que nous venons de décrire dans le processus qui révèle le 
premier thème, trouve sa négation (son renversement) dans le deuxième thème.  
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Finalement, si la logique motivique peut être prise simplement pour signifier la 
perception que les événements sont motivés par de premiers événements, alors 
certainement le développement du gruppetto suit un chemin logique - de la figure 
d'accompagnement à la forme la plus hardie, allusif de la phase cadentielle du thème7. 
(Schmalfeldt, ibid. p 48) 

 
Il faudrait compléter cette description qui nie la relation réciproque qu’entretiennent les 
deux motifs, mais qui aussi ne voit pas l’origine ni le « destin » de l’ornement. Si le 
gruppetto évolue dans le deuxième thème, c’est sous l’action de l’arpège, qui par 
évolution harmonique est devenu septième diminuée à la fin du pont, dissimulé sous 
l’ornementation ; il se révèle dans les mesures 52 à 55. L’articulation de deux en deux 
est bien évidemment à rapprocher du motif de l’allegro initial et contribue à structurer 
l’idée de négation pour le deuxième groupe thématique. 

 
Exemple 7 : La dissimulation de l’arpège 
 
Au moment où le gruppetto est le plus incisif, l’arpège comme négatif (non thématique) 
qui l’harmonise est aussi à son acmé dans une triple répétition. 

 
Exemple 8: émergence de l’ornement 

 
Le point clé de l’exposition qui est aussi le moment de vérité est régit par le nœud du 
conflit. C’est là le moment où nous prenons conscience que l’exposition est une 
amplification de la microstructure de l’antécédent. 
 

 
Exemple 9 : conflit de polarités tonales 

                                                
7 Finally, if motivic logic can be taken simply to mean the perception that events are motivated by early 
events, then certainly the development of the turn motive follows a logical path- from accompanimental 
figure to the bolder, allusive initiator of the cadential phase of the theme) 
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A partir de la mesure 60, deux tonalités ré mineur, la mineur, les tonalités des deux 
« thèmes » se trouvent confrontées d’abord par fragments puis sur une pédale de la dont 
on ne peut dire si elle est tonique ou dominante, l’ambiguïté de l’enchainement 
harmonique permettant la double lecture. La résolution de la septième diminuée fait 
apparaître la forme picarde de la mineur, dominante de ré (Schmalfeld, 2011, p.48). 
L’accord de sib est-il un rappel de la sixte napolitaine entendue précédemment, ou est-il 
accord du VI degré de ré ? Il y a donc ici, projection du conflit de deux notes de 
l’antécédent (la, ré) à deux tonalités (ré mineur, la mineur). 
 
Le point culminant du conflit fait apparaître deux notes aux extrêmes (fa sol#), cœur de 
la tension de l’Adagio initial (exemple 10). Le glissement chromatique vers le sol 
marque un dépassement du conflit dans la tonalité de do majeur (tonalité évoquée dans 
le premier thème)  
 

Exemple 10 : Conflit de notes 

Le conflit trouve une résolution temporaire dans le groupe cadentiel qui ramène la note 
charnière la, (tonique de la mineur, dominante de ré) dont nous avions soulignée 
l’importance comme horizon du processus lors de l’analyse de l’être. Le glissement du 
sol # au sol est le moment du relèvement de l’ornement de l’extrême grave à l’aigu et 
de sa métamorphose dans la forme terminale du gruppetto (flèches rouges exemple 
11), ce que Heidegger considère comme une forme de dépassement :  
 

Aufheben signifie tout d’abord : ramasser par terre ce qui traine. Ce genre d’Aufheben 
reste cependant extérieur aussi longtemps qu’il ne se précise pas en un Aufheben qui ne 
signifie pas moins que conserver. Mais cet Aufheben ne reçoit à son tour vigueur et 
durée qu’en provenant d’un Aufheben encore plus originaire dont le sens est élévation, 
transfiguration, anoblissement- par conséquent : métamorphose.  (Heiddeger,1966, p.52 
cité par Pagès) 
 

La troisième partie du second thème (la partie cadentielle) révèle la forme sous-jacente 
de l’ornement (la tierce brisée) à la partie supérieure de l’arpège dans un mouvement de 
la vers mi, miroir de la main gauche. Le conflit trouve ici un dépassement dans la fusion 
des deux motifs surmontés par une forme initiale du mouvement de l’être (la quinte 
descendante de l’allegro) et de l’ornement qui donne lieu à la genèse d’un nouvel 
élément thématique, anticipation du second motif du troisième mouvement.  
 
Cadre jaune : l’ornement dans une phase de la métamorphose 
Flèches rouges : forme terminale de l’ornement au sein de la métamorphose 
Cadre bleu : l’ornement à la partie supérieure dans sa forme terminale en tierce brisée puis comme 
broderie 
Cadre rouge : l’arpège articulé avec l’ornement 
Ligne bleue : protoforme du second motif du troisième mouvement à la partie supérieure de la main 
gauche 
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Exemple 11 : la métabole de l’ornement 

 
 

Exemple 12 : deuxième thème du troisième mouvement 
 
Si l’on résume le schéma dialectique de l’exposition, nous voyons que le mouvement de 
disjonction des deux essences en cours dans le premier thème et le pont suit un parcours 
inverse dans le début du second thème menant à la confrontation des deux êtres puis à 
une synthèse symétrique qui donne lieu à la création d’un nouvel élément thématique. 
 
Développement (mesure 93 à 142) 
 
Reprenant le parcours du pont en sens inverse à l’exposition (aboutissement sur ré 
mineur) le développement est une négation logique de ce parcours. Dahlhaus note à ce 
propos que le développement « utilise ainsi les mêmes matériaux de l’épisode évolutif 
pour effectuer la modulation en sens contraire.8 » (ibid., p.170) Pourtant, au-delà de 
cette constatation, le parcours tonal de cette section est étonnant. 

 
 

Exemple 13 : l’affirmation triple de l’être au début du développement,  
la négation de l’allegro 

 
Bien qu’il s’ouvre à la sous-dominante le développement est ancré principalement sur 
fa# mineur relatif de la M, tonalité concurrente de ré mineur dans l’être initial. Pour 
rejoindre ce pôle sombre et dramatique, la partie débute par l’évocation tonale de 
plusieurs polarités très éloignées juxtaposées de façon elliptique : sol (V) pour le 
premier arpège, puis do# (7 diminuée) et fa# Majeur. On assiste à un changement 
d’éclairage proprement inouï qui relie les deux mondes tonals extrêmes, immédiatement 
remis en cause (négation) par le passage en mineur de l’allegro. Si finalement c’est un 
glissement chromatique de sol à fa# qui semble en jeu, prolongeant tonalement la 
descente de trois notes dans le grave de la retransition, l’étrangeté de ces relations 
conduit à s’interroger sur la structure qui les unie, que nous mettons en rapport avec le 
                                                
8 Thus using the same motivic materials the evolutionary episode to carry out the contrary modulation 
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nœud de l’adagio (sol#, ré, la). Le début du développement serait donc structuré sur la 
révélation d’une structure harmonique de l’antécédent, ce qui rend ce début si étonnant. 
L’autre progression sur la thématique du pont dont nous avons donné le sens plus haut 
fait ressortir la relation entre fa# mineur, do Majeur et ré mineur révèlerait une autre 
structure harmonique de l’antécédent, l’accord de sixte et quinte diminuée sur fa#.  
 
Sur le plan thématique, inauguré par des extensions de l’arpège et culminant sur la 
double broderie harmonisée (mes.120), le développement est le lieu de l’affirmation de 
l’ornement (la double-broderie) pris dans sa contradiction avec l’arpège. La médiation 
(puis la juxtaposition) entre ces deux essences contradictoires, reprend la thématique du 
pont qui inclue cette contradiction à l’intérieur d’elle-même. En d’autres termes, 
médiatisées par le pont, les deux êtres semblent devenir des (quasi) thèmes mais 
rejouent aussi à un autre niveau leur apparition dans l’antécédent initial. Le parcours de 
cette phrase initiale comme présenté dans l’exemple 14, révèle l’idée d’une inclusion 
entre deux identités, la basse cheminant de do# à la, la ligne supérieure parcourant une 
double broderie dans leur mouvement de l’une vers l’autre. Le développement reprend 
cette structure mais à un autre niveau.  Par leur répétition triple au début et au point 
culminant, les essences prennent une plus grande densité, une affirmation plus forte. 

Exemple 14 : deuxième lecture de l’antécédent comme prototype du développement 
 
Finalement, quel est le sens du développement ? S’il reprend la structure de 
l’antécédent, pouvons-nous y retrouver un mouvement dialectique ? Qu’est-ce qui 
apparaît de nouveau ? 
 
Sur ce point, nous pouvons conclure qu’il y a bien production d’un nouveau matériau ; 
comme à la fin de l’exposition, le moment de tension maximum nous fait retrouver la 
relation sol# fa dans un nouveau rapport, où l’on reconnaît une protoforme du motif 
initial du troisième mouvement, nouvelle formulation de la rencontre entre l’ornement 
et l’arpège verticalisé. Contrairement à l’exposition la synthèse se porte au niveau du 
nœud, au moment le plus tendu. Nous avons d’autre part signalé comment le passage à 
l’homonyme (Fa#Majeur/ fa# mineur) constituait une négation. 

 

 
 

Exemple 15 : genèse du premier motif du troisième mouvement 
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Comme dans l’antécédent où l’être initial apparaissait sous une version épurée à la fin 
du processus, dans le développement, il y a un retour à l’être sous forme harmonique 
simple. La suite d’accords est marquée par la caractéristique expressive de l’autre 
essence (ligne descendante mi ré do# sib la), en même temps rappel de la sonorité de la 
sixte napolitaine qui lui était associée en la mineur. Si dans l’exposition c’est là 
l’ornement qui est élevé, transfiguré par l’action de l’harmonie, dans le développement 
c’est l’harmonie qui est marquée par l’expressif établissant une symétrie de leurs 
évolutions. 
 
Réexposition (mesure 143 à 217) 
 
De nouvelles sections apparaissent, d’abord les récitatifs qui s’interpolent entre les 
termes de l’antécédent et du conséquent dont ne reste que l’arpège, puis la cadence 
instrumentale en remplacement du pont. Ces deux périodes sont articulées par ce qui est 
peut-être le moment le plus important de ce mouvement : la modulation chromatique de 
fa mineur à fa# mineur par le jeu des enharmonies de fa (sous-entendu) et lab en mi# et 
sol# (exemple 16). 
Elles réfèrent à tous les moments importants, en premier lieu l’accent de l’antécédent, 
puis à un autre pôle au climax du conflit de l’exposition, et du développement. Ces deux 
notes représentent maintenant une articulation, un renversement. C’est là le moment de 
vérité de la réexposition. 

 
 

Exemple 16 : la modulation enharmonique 
 
Comment comprendre ces deux moments de part et d’autre de la modulation ? 
On constate que le premier récitatif qui se développe autour de l’ornement est une 
reprise variée de l’élément conclusif du développement lui-même mouvement 
rétrograde de la basse de l’antécédent. 

 
Exemple 17 : le premier récitatif 

Exemple 18 : la fin du développement 
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Exemple 19 : la lecture rétrograde de la basse de l’antécédent 
 
Cette généalogie montre le lien qui unit ces différents moments et permet de 
comprendre l’idée en jeu. En juxtaposant la forme négative (rétrograde) issue du 
développement à la forme initiale contenue dans la reprise de l’exposition, la 
réexposition crée une synthèse. De même pour la section arpégée qui réintègre une 
partie du développement (le mouvement modulant de fa# mineur à ré mais sur un 
matériau différent) à l’intérieur de la réexposition. S’il y a bien synthèse à travers ces 
deux reprises, en quoi pouvons-nous conclure à un dépassement ? En observant de plus 
près ces nouveaux éléments nous constatons qu’ils sont une forme évoluée des 
essences.   
 
L’ornement qui initialise les récitatifs de la réexposition, les emplit aussi de sa 
substance. Par son expressivité, il dépasse sa simple essence d’ornement pour accéder à 
un mode mélodique, une démultiplication de l’essence, en l’occurrence le mode 
d’expression lyrique. On voit ici juxtaposées les différentes expressions de l’ornement, 
sous la forme originale ou sous forme d’appogiatures et de double broderie, de tierces 
brisées, mais aussi la sixte de l’arpège qui devient expressive. Ce moment est d’ailleurs 
une protoforme du second motif de l’adagio. 

 

 
 

Exemple 20 : le second motif de l’adagio comparé au premier récitatif 
 
A l’opposé, l’arpège dans sa forme généralisée sous forme de trait pianistique révèle 
une activité, une action et suggère le mode dramatique dans sa progression. Il reste 
néanmoins dépendant de l’ornement dans la forme de sa courbe, identique au gruppetto 
mais extrêmement dilatée. Sa progression est en outre basée sur le chromatisme 
retourné de l’ornement (sol#, la, sib si, la). C’est un épisode qui résout les mêmes notes 
extrêmes (mi# note extrême grave du développement - fa note extrême aigüe de 
l’exposition), et dans ce mouvement fait revivre une fois encore le nœud initial (sol# fa 
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mesure 170). A ce moment, point culminant de la section apparaît une protoforme du 
premier motif du second mouvement (en bleu sur l’exemple). 

 
 

Exemple 21 : le remplacement du conséquent et du pont par les arpèges cadentiels 
 

 
Exemple 22 : le motif initial du second mouvement 

 
Pour résumé, nous avons vu la liaison indissociable des essences, le récitatif intégrant 
l’arpège comme sixte expressive, et par inversion du principe, le trait arpégé structuré 
par les notes de la broderie. Le discours du premier est rendu expressif par le second, le 
discours du second est structuré par le premier. Encore une fois se vérifie le double 
mouvement des essences l’une vers l’autre, l’une existant par le moyen de l’autre et 
inversement. Toutefois, dans la réexposition, à l’introspection de l’une correspond l’agir 
de l’autre.  
 
Les récitatifs (figures de l’ornement et support de l’expressif) et la cadence pianistique 
(figure de l’arpège support de l’activité) permettent de retrouver les essences mais de 
façon généralisée. Elles se libèrent en atteignant au mode d’expression, lyrique pour 
l’ornement, dramatique pour l’arpège, assumant pleinement leur mode d’être, et en 
même temps leur indissociable liaison, en tant que deux faces d’une même réalité. 
Un mot résume ce processus, c’est le concept de dialectique entre deux essences 
opposées dont les synthèses thématiques et évolutions préfigurent les mouvements 
suivants et donc la résolution du conflit. 
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Au cœur de ces évolutions, un motif incarné par la note répétée et le rythme du 
Klopfmotiv semble sous-jacent à plusieurs structures (cf. les exemples 8, 17, 21, 24). 
 
L’observation du mouvement qui s’opère à la fin de l’exposition montre que la broderie 
répétée du mi (l’ornement) conduit vers la note répétée la par un procédé 
d’augmentation. Dans la continuité, un deuxième procédé créé une relation entre cette 
note répétée présente dans la retransition qui n’est autre que le rythme du Klopfmotiv et 
l’arpège initial. L’arpège en effet, se présente comme la répétition quadruple du même, 
octave par octave des mêmes notes, et présente une forme rythmique inversée du 
Klopfmotiv (une forme potentielle par les frappés). Le Klopfmotiv dans cette 
formulation  apparaît comme le moyen terme entre les deux essences, celui par qui se 
réalise le passage de l’une à l’autre, la médiation, et qui met simultanément à jour le 
concept qui les sous-tend. 

 
Exemple 23 : la métabole de l’ornement vers l’arpège à travers le Klopfmotiv 

 
 
Le concept 
 
La notion de concept chez Hegel déborde le sens couramment utilisé. Il n’est pas 
simplement une abstraction qui ressort d’une perception sensible mais le principe 
créateur de l’être et de l’essence. La connaissance de l’être et de son déploiement, de 
même que l’observation du jeu des essences est insuffisante à expliquer le tout. Seul le 
concept, qui se situe en-dehors des réalités sensibles permet de faire comprendre des 
contenus diversifiés à partir de son sens simple.  
 
Pour revenir aux deux essences, présentées comme des opposées, la proximité des deux 
motifs apparaît très tôt dans la sonate ; la première confrontation dans le pont faisant 
apparaître leur forme bouclée sur elle-même, l’arpège de ré à ré, l’ornement autour de 
la (exemple 24).  
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Exemple 24 : linéarité et circularité des deux essences 

 
On a là deux mouvements fermés sur eux-mêmes, l’un à travers l’arpège, l’autre à 
travers la double broderie, ce qui constitue à proprement parler la base de leur identité, 
et permet d’observer l’unité des contraires qui sous-tend les deux motifs, unité mise en 
acte par le biais des métaboles rythmiques et mélodiques. C’est parce qu’ils sont 
construits sur le même concept, décliné en linéarité et circularité que l’arpège et 
l’ornement peuvent par le biais des transformations passer de l’un à l’autre.  
 
Si, à la fin de l’exposition l’ornement circulaire tend à une linéarité à travers la broderie, 
à la fin du premier mouvement c’est l’arpège linéaire qui va tendre à une circularité. 
 

 
 

Exemple 25 : la coda du premier mouvement 
 
Cette circularité nous la retrouvons à différents moments de l’œuvre, en particulier dans 
l’exposition qui naît de l’arpège et y retourne, mais aussi le développement et la 
réexposition qui reprennent le même principe. La linéarité s’attache plutôt aux 
progressions internes à chaque partie. L’antécédent est à nouveau modèle dans le sens 
où sa linéarité se referme sur l’accord initial circulairement. Deux types de modulations 
déjà présentes dans le commencement de façon enchevêtrée sont utilisées dans le pont 
et le groupe thématique 2 de façon dissociée : un mouvement directionnel ouvert par  
quintes ascendantes (ré/ la/ mi) dans le pont, puis un mouvement fermé, la broderie 
entre une tonalité et son relatif (la m/ do M / la m). Contrairement aux mouvements 
directionnels qui structurent les modulations du développement, la toute fin de cette 
partie est articulée sur un cercle harmonique puis mélodique. Le dernier mouvement 
contient un premier élément thématique circulaire, le second élément au contraire est 
linéaire. Il résulte de ces combinaisons entre circularité et linéarité la figure de la 
spirale, symbole depuis l’antiquité de la progression de l’esprit.  
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Conclusion 

Au terme de cette étude, nous constatons que la logique dialectique de Hegel est un 
outil pertinent pour la lecture de cette sonate, dans le sens où nous disposons d’un 
système de pensée extrêmement cohérent qui permet d’approfondir des intuitions 
musicales. L’interrogation initiale concernant le commencement de la pièce nous a 
amené à y voir, non seulement le matériau initial mais également l’origine du processus 
qui se déploie à travers la forme entière précisant ainsi l’intuition d’Adorno et de 
Dahlhaus. Le processus apparaît comme complexe comprenant des projections de 
structures internes de l’antécédent sur l’exposition et le développement.  Nous sommes 
pourtant en désaccord avec Adorno quand il nie l’existence de synthèses dialectiques, 
l’analyse de détail permettant de repérer des formes extrêmement élaborées et subtiles 
de dépassement des contradictions de deux motifs opposés, ou de contradictions 
internes au matériau.  

Ces synthèses/réaffirmation donnent lieu à la révélation du contenu latent du motif 
initial qui intègre de plus en plus de dimensions sonores, ainsi qu’à la création de 
nouvelles idées (en particulier à des protoformes des motifs des second et troisième 
mouvements) qui sont des préfigurations de la résolution du conflit au niveau formel, 
confirmant en cela la parole de Rosen citée en première partie. 

L’approche analytique et esthétique de Dahlhaus nous a permis de mettre en évidence 
un plan qui s’insère dans la forme sonate, mais dont les contenus sont largement 
remaniés précisant en cela la dialectique entre le schéma (la forme externe) et la forme 
interne. L’antécédent/Conséquent du thème initial ou la notion de groupe thématique 
par exemple, s’ils gardent de la pertinence sont clairement sous-tendus par une logique 
qui les dépasse, n’étant que des moments de l’être ou de la confrontation des essences.  
Le commencement de la sonate (l’antécédent) paraît, de ce point de vue, le lieu de 
l’émergence d’une logique dont les termes s’appuient sur la dialectique entre structure 
et ornement. 
 
Cette logique de l’être, des essences et du concept est-elle transposable dans des sonates 
ultérieures ? Peut-on en déceler les prémisses dans des œuvres composées avant La 
Tempête ? Jusqu’où Beethoven était-il conscient des procédés mis en jeu ? Les 
formulait-il en termes de dialectique ? Beethoven a-t-il eut connaissance de la 
philosophie de Hegel à travers des rencontres, ou doit-on parler d’immanence ?  

A la suite de La Tempête, L’Appassionata semble être fondée sur les mêmes essences 
mais qui sont rédigées différemment, l’ornement devenant trille qui est sans cesse plus 
présent dans l’œuvre tardive, l’arpège trouvant un développement très important à la fin 
du développement terminal. On y retrouve également le Klopfmotiv dès le début en lien 
avec les deux motifs. En outre, cette sonate déploie elle aussi la circularité d’un 
perpetuum mobile dans le troisième mouvement. L’opus 111, très conflictuel dans son 
expressivité, commence par une introduction qui fait émerger un thème avec de forts 
antagonismes. Comme l’Appassionata, le début du second mouvement révèle la 
progression de variations qui se dirigent in fine vers le trille et la quarte structurelle. 
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Un résultat inattendu de ce travail est apparu dans le fait que nous avons butté à de 
nombreuses reprises sur trois mots : ambiguïté, paradoxe, aliénation qui étaient aussi 
des moments de difficulté de l’analyse. Or, sans nous en rendre compte, nous sommes 
arrivés à une des conclusions importantes que Dahlhaus développe à propos du nouveau 
chemin : 
 

Paradoxe et ambiguïté, aliénation et ironie sont des catégories qui contredisent 
l’idée que nous nous faisons habituellement du classicisme ; leur origine tient 
certainement dans une théorie de l’art maniériste, laquelle apparaît questionnable 
pour l’appliquer aux œuvres de la période médiane de Beethoven9 (ibid. page 179). 

 
Si les trois premiers mots s’appliquent évidemment au premier mouvement, l’ironie 
semble plutôt apparaître dans le cours du troisième mouvement en opposition avec un 
élément initial plus naïf. 
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Glossaire 
 
Dialectique :  
Toute chose, est, d’abord identique à elle-même : cette identité à soi, qui fait qu’elle est 
et qu’elle peut être dite, est son moment d’entendement (A est A). Mais une telle 
identité pour elle-même abstraite n’est celle de telle chose, d’une chose déterminée, 
différenciée en elle-même et par là, réellement, de toute autre, que pour autant que la 
chose est non-identité, différence d’avec elle-même en elle-même, donc en vérité, 
contradictoire, ou identique à son opposée. Tel est le moment dialectique (A est non-A, 
soit B) : « le moment dialectique est la propre auto-suppression (des) déterminations 
finies, et leur passage dans leurs opposées » (E, SL, paragraphe 81, p.343). (…) Le 
troisième moment, dit spéculatif, exprimera la raison en sa positivité en saisissant le 
néant d’une détermination, néant déterminé, comme une nouvelle détermination, 
positive, se nourrissant de l’autonégation dialectique des opposés identifiés l’un à 
l’autre (c’est l’identité positive de A qui se nie en B et B qui se nie en A). Comme on le 
voit, le dialectique, raison négative, médiatise l’entendement avec la raison positive du 
spéculatif et, en cela, fait des trois moments un unique processus qu’on peut désigner 
comme la dialectique. Celle-ci est le processus immanent qui mène, par la différence 
d’avec soi (la contradiction) du dialectique, de l’identité abstraite de l’entendement à 
l’identité concrète ou totale de la raison. (Bourgeois, 2011, p.38) 
 
Être en soi, pour soi : 
Tout ce qui est, idéalement ou réellement, est d’abord son être en-soi, de façon 
enveloppée, en germe, potentiellement (…). Puis, dans un deuxième moment, l’identité 
simple de cet être déterminé se déploie dans le milieu extérieur à elle des différences : 
elle existe, est là (dasein), mais une telle activité qui la fait s’extérioriser en elle-même 
et exalte ainsi son propre pour-soi dissocie ce que son en-soi réunissait, sa forme 
identique à soi et son contenu différencié. Le troisième moment du processus de tout ce 
qui est, constitue alors la réconciliation de l’en-soi et du pour-soi, l’être en-soi pour-soi 
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réalisant en acte, (…), l’unité en soi de la forme identique à soi et du contenu 
différencié de quoi que ce soit. (Bourgeois, 2011, p.45) 
 
Essence : 
L’essence est elle-même, donc assume immédiatement, en l’étant, le sens intérieur, 
sous-jacent, substantiel, de l’être pris en son immédiateté de simple être. (…) Alors que 
les déterminations de l’être comme simple être : la qualité, la quantité, ne s’appellent 
pas les unes les autres du dedans de chacune d’elles, (…), celles de l’essence, (…) sont, 
chacune, en leur sens même relatives à leur Autre, réfléchies les unes dans les autres, 
médiatisées les unes par les autres. (Bourgeois, 2011, p.57) 
 
Concept (Begriff): 
...la fonction même de celui-là, qui est de faire comprendre (begreifen, c’est 
comprendre), poser synthétiquement, le contenu divers de quoi que ce soit à partir de 
son sens simple, identique à soi, comme loi de composition d’un tel contenu en sa 
différenciation interne. …L’insuffisance de l’être et de l’essence impose l’affirmation 
du tout comme concept, qui par son être, fait être, relativement, l’être et l’essence. Bien 
loin, par conséquent que le concept doive son être au contenu offert par la 
représentation sensible (donnant de l’être) ou intellectualisée (réfléchie comme essence) 
comme un objet autre que lui, il le constitue en sa réalité vraie. (Bourgeois, 2011, p.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


