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TROISIEME MOUVEMENT  Allegro  (scherzo) 
Analyse de Madame Didierjean 

 
Le scherzo 
Jusqu'à Beethoven, le 3ème mouvement de la symphonie est un Menuet (3 parties, menuet, trio, menuet, 
à 3 temps). A partir de sa 2ème symphonie, le 3ème mouvement devient un Scherzo. Ce terme, signifiant 
« plaisanterie », a désigné à partir du XVIIème siècle dans la musique italienne une pièce de 
divertissement assez rapide. 
Dans la symphonie, le scherzo garde les caractéristiques du menuet : en 3 parties (menuet joué 2 fois/ 
trio/ menuet/ coda), toujours composé à 3 temps. 
 

       .   Ce mouvement ne porte pas le titre de Scherzo mais la simple mention Allegro. 
       .   Aucune indication de scherzo de la main du compositeur même s'il en a les caractéristiques 
(mesure à 3 temps, 3 parties). 
       .   Formé d'épisodes très contrastés, qualifié « d'étonnant, mystérieux, inquiétant, obsédant, 
fantastique... » par ceux qui l'ont commenté. 
       .   Sert en fait de prologue au 4ème mouvement auquel il s'enchaîne grâce à une subtile transition. 

 
 
 
Structure : forme tripartite de type A- B – A' (scherzo – trio - scherzo) 
 

                   A    Ut m                     B    Ut M                A'   Ut m 

Exposition 
thème 1 et 2 

   Reprise    
   variée 
 de 1 et 2 
    

Développt en 
3 épisodes 

Thème 3 
fugué 

Développt 
     1 

Développt 
      2 

Réexposition Développt Transition 
enchaînée 
avec le 
finale 

 
 
 
 

                                    Partie A :  2 thèmes 1 et 2 très contrastés. 

. Exposition  . Début dans le grave, incertain, avec ralenti et point d'orgue. 
 
Thème 1 :  joué 2 fois, se terminant à chaque fois sur une cadence suspensive. 
 . Sombre et mystérieux, en ut mineur, aux violoncelles et contrebasses, 
pianissimo + réponse des violons. 2ème appel des basses + réponse 
violons/flûtes. 

 
Thème 2 : contraste avec 1, imposant,  fortissimo, fanfare des cors → motif du 
destin avec ses 4 notes (4 noires, 1 blanche pointée), cordes scandent le 1er 
temps de chaque mesure. Puis les violons prennent le relais des cors pendant 17 
mesures 
. Ecriture verticale à la manière d'une marche. 



 
. Se termine également sur une ½ cadence.                                                  14 
 

. Reprise variée de th1 
(sib m) et th2 ( ut m, fa 
m ) 
 

. Retour de th1, puis chromatisme, montée vers l'aigu et crescendo. 

. Reprise fortissimo du thème 2. 

. Accents, répétitions. 
 

. Développement : 3 
parties. 
 
Partie 1 
Superposition des 2 
thèmes 
 
 
 
 
 
 
 
Partie 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie 3 

 
 
 
 
.thème 2  4 notes du motif d  violons 
                                                              combinaison contrapunctique des 2 t 
.thème 1  cordes graves puis bois 
                   

 
. Nouvelle mélodie  en croches violons 
                                                                 autre combinaison contrapunctique 
. Fragments de  th1  bassons/vclles 
                    

       
. Long crescendo 
. Rappel de quelques mesures du thème 2 
. Fin sur cadence parfaite. 

 
 
 
 

                                         2. Partie B : Contraste avec la 1ère partie, en Ut Majeur. 
 

. Thème 3 . Très dynamique, fugué, en croches rapides. 
. Entrées en imitation : cordes graves, puis bassons/altos, puis violons. 
. Crescendo, cadence avec rappel du motif du 1er mouvement. 

 

 



 

 
. Reprise à l'identique. 
 

Développement 1 . Début de thème 3 repris 3 fois. 
. Retour du thème 3. 
. Nouveau contre-chant syncopé. 
. Pédale de sol pour la longue cadence finale. 
. Répétition du thème 3 en tutti. 
. Marche harmonique, crescendo, cadence parfaite.                                          15 

Développement 2 . Même début repris 3 fois. 
. Reprise du fugato dans une nuance piano. 
. Montée vers l'aigu pianissimo. 
. Unique présence des bois, caractère très aérien. 
. Descente en relais de timbres vers le grave. 
. Chromatisme dans le grave qui annonce le retour de A. 

 
 

3. Partie A' : Ut m. Partie la plus étrange de ce mouvement. 

. Réexposition et 
développement 
 

. Toutes les phrases des thèmes 1 et 2 sont jouées en pizzicati. 

. Orchestration différente. 

. Motif du destin pianissimo, clarinettes puis hautbois. 

. Chromatisme. 

. Thème 2 dans un caractère très différent, léger, sautillant, pianissimo. 

. Dialogue bois/violons en pizz. 

. Jeu sur les timbres, accompagnement très léger. 

. Retour du thème 1 + superposition du thème 2. 

. Retour de la mélodie de A mais en noires cette fois-ci. 

. Dialogue du thème 2 pianissimo. 

. Suppression de la deuxième section (reprise variée) 

. Cadence rompue (V/VI) 
 

.  coda / transition . L'atmosphère devient de plus en plus étrange. 
.  Pulsation ininterrompue des timbales sur la note UT (50 mesures !) : 
variation du thème 2. 
 . Longue tenue des cordes (15 mes) sur le Vème degré, sensation d'attente, 
de temps suspendu. 
 .  Fragments du thème 1 aux violons, lointain. 
 .  Chromatisme dans le grave. 
 .  Fin sur la dominante (SOL), apparition du mi bécarre qui annonce Ut M. 
 .  Montée vers l'aigu, tutti progressif avec grand crescendo de tout 
l'orchestre qui débouche sur le finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 


