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Variations sur la Métamorphose 
 

 
Manuscrit de la Chaconne de la partita n°2 en ré mineur de J.S. Bach 

 

éfléchissons un instant : la variation, dans le domaine musical, ne consiste-t-elle pas par 

essence à modifier un donné de base de façon à lui garantir à la fois l’intérêt dû à la 

nouveauté et la satisfaction attachée à la reconnaissance du même ? L’histoire de la musique 

occidentale « sérieuse » donne mille exemples de variations, auxquelles reviennent régulièrement 

les compositeurs, au-delà des différences de style que génèrent les transformations de la pensée 

musicale au cours des siècles. On a pu écrire qu’en musique, toute composition ramenait genres et 

formes au principe générateur de la variation, de sorte que tout pourrait s’analyser sous cette 

catégorie1. Sans aller aussi loin, il reste que toute construction musicale doit obéir à ces deux 

nécessités complémentaires : découvrir et reconnaître. 

Irait-on cependant jusqu’à considérer que toute modification d’un donné de base entraîne 

la métamorphose de son modèle ? Rien n’est moins sûr. C’est ce que nous allons essayer de 

montrer. 

 

 

Cet harmonieux mélange du connu et de l’inconnu 

 

Dans le vocabulaire musical, le terme de variation désigne à la fois un principe très général 

d’écriture (la variation d’un thème, d’un rythme… etc.) et un genre musical faisant appel 

prioritairement à ce principe, comme le sont par exemple les Variations Goldberg, de J.S. Bach. Dans 

ce cas, la variation, désignant un genre précis, sera intitulée Variation (avec un V Majuscule). Dans 

cette perspective, nous serons amenés à examiner variations et Variations pour y déceler quel type 

de rapport ces pièces entretiennent avec leur modèle. 

Les premiers exemples de variations instrumentales ou vocales datent en gros du XVI° siècle, 

et se répandent dans toute l’Europe aux XVII° et XVIII° siècles. Elles concernent aussi bien l’usage 

d’ornementer un thème que de construire une composition qui prend comme base la formule 

 
1 Article « Variation » in Encyclopédie de la Musique, Fasquelle, 1958-1961, p. 840. 
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répétitive d’une danse universellement connue à l’époque, associée à une polyphonie2 fondée sur 

le phénomène de la variation. La formule de la danse se présente comme une formule brève, 

comprenant de 6 à 10 notes, qui fixe la tonalité3 et se déploie selon un trajet énonçant les degrés 

importants de cette tonalité. C’est à ce genre de construction musicale que nous nous intéresserons 

prioritairement, estimant que le défi d’associer un donné répétitif à une invention libre basée sur le 

principe de la variation, était particulièrement propice à réaliser cet harmonieux mélange du connu 

et de l’inconnu qui signe toute variation du même. 

Le nom qui est attaché à ce genre musical prend celui de la formule de la danse sur laquelle 

la variation est construite. Ainsi en est-il des Passacailles, Chaconnes ou Folias qui imposent chacune 

leur caractère aux pièces portant leur nom. Ajoutons-à cette énumération sommaire les Lamentos 

qui parsèment les premiers opéras baroques, dont la fameuse déploration de Didon, à la fin de 

l’unique opéra de Purcell, donne un exemple magnifique qui a su traverser l’épreuve redoutable du 

temps. 

 
Notation chorégraphique de la Passacaille d’Armide de Lully 

 

La Passacaille tire ainsi sa dénomination du nom de sa danse d’origine (qui n’est plus 

nécessairement dansée au XVII° siècle) énoncée de manière « obstinée » à la basse de la 

composition – (d’où son appellation d’Ostinato). Cette danse à trois temps, assez lente, 

probablement importée d’Amérique en Espagne, fut d’abord pratiquée par des musiciens 

ambulants et populaires tels qu’étaient à l’époque médiévale les ménestrels, (et comme le dénote 

son étymologie : pasar por la calle). Née en Espagne, développée en Italie et transplantée dans 

d’autres pays d’Europe, elle devient peu à peu une pièce polyphonique purement instrumentale, 

 
2
 La polyphonie s’oppose à la monodie dans la mesure où elle fait entendre simultanément plusieurs voix instrumentales 

ou vocales dans un même ensemble. 
3 La tonalité définit l’échelle majeure ou mineure dans laquelle est écrite la pièce observée. Exemple : ré mineur. 
Échelle : ré, mi, fa, sol, la si bémol, do (ou do dièse), ré. Tonique : ré. Dominante : la. 
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prisée par la noblesse et revêtue d’un caractère solennel, pouvant se développer selon des 

proportions et un style fort éloignés de la danse populaire d’où est tiré son nom. 

À ce stade de son évolution, elle devient indiscernable de la Chaconne, genre marqué, 

comme la Passacaille, par la lenteur et la solennité du tempo, par la mesure à trois temps et le 

principe de l’ostinato, traité cependant avec moins de rigueur que dans la passacaille. La formule 

obligée peut désormais circuler dans l’une ou l’autre des parties de la composition, ce qui lui fait 

perdre une partie de son caractère de répétition obstinée, mais permet à l’inventivité du 

compositeur de se déployer à son gré. Les plus grands compositeurs de l’Europe baroque l’ont 

pratiquée : Frescobaldi ou Corelli en Italie, Couperin ou Rameau en France, Buxtehude ou J.S. Bach 

en Allemagne. Innombrables sont les pièces marquées ainsi par leur origine, chacune d’elles 

gardant, par la présence plus ou moins sensible de l’ostinato qui fait leur spécificité., son caractère 

propre. Ainsi en est-il des innombrables Folias composées à cette époque tant en France qu’en Italie 

ou en Espagne. 

Quant à l’Angleterre, elle a donné à ce genre de composition le nom général de Ground, qui 

s’attache au principe de l’ostinato, sans pour autant que cet ostinato provienne d’une formule 

empruntée à la danse. Le défi pour les compositeurs qui ont adopté ce principe est de s’affranchir 

des limites imposées par la répétition « obstinée » d’un même motif. Par leur art du contrepoint 

polyphonique, ils rendent parfaitement indépendantes les séquences « inventées » et celle qui est 

donnée par l’ostinato de la basse, s’attachant à cet effet à ce que leurs carrures respectives ne soient 

pas synchrones. Ils parviennent ainsi à dissimuler l’ostinato, bien qu’il reste l’élément fondamental 

de la partition. 

 
 

Le Musik’s Monument donne du ground, en 1676, la définition suivante : 

Le Ground est un nombre donné de notes lentes particulièrement solennelles et majestueuses, sur 

lesquelles, après les avoir jouées une ou deux fois très simplement, celui qui possède un esprit vif et 

de bonnes mains entreprendra alors de jouer plusieurs divisions (variations ou improvisations à 

partir du Ground) plusieurs fois de suite, jusqu’à ce qu’il ait montré toute son audace, d’inventivité 

comme de virtuosité. 

On est ici très près de l’esprit de la Variation, où il s’agit en premier lieu pour l’exécutant de 

faire montre de ses qualités d’improvisateur ou de virtuose. Notons que le compositeur, aux 
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époques baroques, préclassiques et classiques, se doit d’être un exécutant hors pair et qu’il était 

courant de juger de sa qualité de compositeur par sa maîtrise instrumentale.  

Nombre de pièces anglaises ne se soucient nullement de mettre en avant leur soumission à 

la facture du Ground, tel le magnifique Lamento qui clôt l’unique opéra de Purcell, Didon et Énée. 

En l’écoutant, on oubliera bien vite qu’il obéit à cette technique exigeante pour ne s’attacher qu’à 

sa puissance d’expression. Les exemples sont légion dans l’histoire de la musique, qui nous 

rappellent cette vérité : la maîtrise technique n’est l’ennemie de l’expression que lorsque le 

compositeur n’a pas grand-chose à dire. Les immenses chefs d’œuvre que sont, parmi bien d’autres, 

les Variations Goldberg de Bach, les dernières sonates pour piano de Beethoven, ou l’opéra Wozzeck 

d’Alban Berg en constituent des témoignages indestructibles. 

 
Purcell : Mort de Didon (Lamento) 

La formule de base de cette magnifique pièce est celle que l’on rencontre dans les principaux 

Lamentos du XVII° siècle, époque où s’est opérée l’une des principales modifications de la pensée 

musicale, manifeste dans tous les genres de musique, et notamment dans l’opéra naissant. La 

musique devient le lieu d’une expression des « affects » qui remplace une conception du monde 

autrefois plus abstraite, centrée sur l’imitation et la glorification de l’harmonie de la création divine. 

La formule répétitive de ce Lamento, jouée par la viole de gambe, appelle, par sa pente 

descendante et ses chromatismes4, un « Air » convenant lui aussi à l’expression de la douleur. 

(Air de la mort de Didon) 

 

 
4  Le chromatisme consiste en une division du ton en deux demi-tons.  Il peut être ascendant ou descendant. Le 
chromatisme descendant est particulièrement apte à évoquer la douleur. On le rencontre à la base de la plupart des 
Lamentos baroques. 
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Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter l’extrait : 

Purcell (vimeo.com) 

La fin de l’opéra est admirablement construite : 

• Un Récitatif prépare l’Air : 
 

Thy hand, Belinda ; darkness shades me, 
  On thy bosom let me rest; 
  More I would, but Death invades me, 
  Death is now a welcome guest. 
 
  (Donne-moi) ta main, Belinda, les ténèbres m’entourent, 

Laisse-moi reposer sur ton sein ; 
  Je voudrais (vivre) encore, mais la mort m’envahit ; 
  La mort est maintenant une invitée bienvenue. 
 

• Air : 
 When I am laid in earth, may my wrongs create 

  No trouble in thy breast! 
  Remember me, but ah! forget my fate. 
 
  Quand je serai mise en terre, que mes malheurs ne créent pas 
  De trouble dans ton cœur ! 
  Souviens-toi de moi, mais ah ! oublie mon destin. 
 

• Chœur final 
 

Purcell - Didon et Enée - Mort de Didon 
(Anna Denis, avec les Voix de la Musique) 

 
On remarquera l’habileté avec laquelle Purcell masque la répétition de l’ostinato, son 

harmonisation par le petit groupe des cordes n’étant jamais la même, et l’Air se déployant 

librement, sans s’assujettir à la carrure que pourrait lui imposer la basse. L’ensemble instrumental 

lui-même en reprend quelques fragments – notamment pendant les silences de la voix -, où se brise 

la continuité mélodique, comme provoquée par la douleur. 

 

https://vimeo.com/488834244
https://www.youtube.com/watch?v=-H--Z9UzQYE
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Jean Sébastien Bach : Chaconne de la partita N°2 pour violon seul5 

C’est encore l’expression de la douleur, ou plutôt d’une gravité concentrée et solennelle qui 

donne son caractère à la Chaconne clôturant la seconde Partita pour violon seul de J.S. Bach. Ecrite 

pour un instrument monodique, le violon, elle utilise la technique périlleuse des doubles et triples 

cordes (technique permettant de faire entendre simultanément plusieurs notes dans un seul coup 

d’archet) produisant ainsi l’effet d’une véritable polyphonie, conduite par la partie supérieure, que 

sa position élevée fait entendre comme la voix principale de l’ensemble. De ce fait, l’ostinato de la 

Chaconne, un peu écrasé par le chant de la partie supérieure, s’entend davantage comme 

l’accompagnement de ce chant que comme la base d’un édifice qu’il aurait la fonction de soutenir. 

L’écriture polyphonique de cette Chaconne a donné lieu à de multiples transcriptions, 

notamment pour des instruments à clavier, comme le clavecin, le piano, l’orgue ou même pour 

l’orchestre.  

 

 
Basse de la Chaconne et Thème entendu à la partie supérieure 

 

[Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter l’extrait.] 

Bach (vimeo.com) 

 
5 Une partita est le nom allemand par lequel Bach désigne une suite de danses. La partita en ré mineur pour violon seul 
se compose d’une Allemande, d’une Courante, d’une Sarabande et d’une Gigue, que vient couronner la Chaconne dont 
nous parlons ici. 

https://vimeo.com/488834208
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Le thème superposé à la basse de la Chaconne par J.S. Bach est composé de deux fragments 

de 4 mesures, le premier fragment se terminant sur l’harmonie de la dominante, et donnant de ce 

fait à l’auditeur une sensation d’inachèvement, résolue dans le second fragment, qui en constitue 

la « réponse ». Cette « réponse » consiste généralement dans la reprise du même thème, mais 

terminée sur une tonique, (ou une harmonie de tonique) conclusive. Cette structure en fragments 

pairs de 4, 8 ou 16 mesures provient des figures régulières des danses de salon de l’époque, et se 

perpétuera longtemps dans la structure de la musique classique. 

La basse de la chaconne constituant une unité de 8 mesures est présentée de telle sorte que 

la fin de la première unité n’est souvent autre que le début de la seconde. Elle s’enchaîne alors sans 

pause ni interruption, de sorte que l’ensemble de la chaconne (qui dure plus de 1O minutes) 

s’entend comme un immense flux sonore en perpétuel renouvellement, qui ne laisse à aucun 

moment à l’auditeur la tentation de s’évader, comme il arrive parfois avec des pièces à l’écriture 

moins dense et moins imaginative. 

De 8 en 8 mesures, se renouvelle ainsi le thème de la Chaconne, soumis à d’incessantes 

variations, dont la forme ne cesse de se modifier alors que sa durée reste constante. Variations qui 

touchent ici aux franges de la métamorphose… 

 

Bach - Chaconne de la Partita en ré mineur 
(Nathan Milstein) 

 

Décrire tous les états par lesquels passent l’ostinato et toutes les variations qui affectent le 

thème serait une entreprise vaine. Retenons simplement que lorsque ce thème ou la figure de basse 

semblent disparaître, ils sont noyés le plus souvent dans l’effervescence des arabesques que déploie 

le violon. Chaque écoute de la chaconne laisse l’auditeur saisi par la richesse de son invention et par 

sa grandeur. Comme il arrive avec les chefs d’œuvre, plus on les écoute, mieux on les entend. 

 

 

 
L’évolution de la sensibilité musicale, à l’époque préclassique et classique, qui couvre en gros 

le XVIII° siècle tend vers la simplification, qui se fait sentir, entre autres, dans la conception de ce 

que l’on nomme désormais des « Variations sur un thème ». Il n’est que d’écouter sans 

https://youtu.be/6pOfAv9gQzs
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commentaire, une œuvre comme les 12 Variations sur « Ah, vous dirai-je Maman » de Mozart, 

pour être frappé par sa simplicité. Plus de basse obstinément répétée ; le thème de la chanson est 

d’abord énoncé seul, puis repris avec quelques modifications qui n’affectent en rien sa structure, 

toujours parfaitement reconnaissable, comme demeure reconnaissable sa mélodie. Il s’agit dans ce 

cas d’enrichir un thème sans s’en éloigner beaucoup, ni par la mélodie, ni par le rythme, ni par son 

ornementation, prudemment, dirait-on. On parlera pour ce genre de variations, de variations 

décoratives. Elles sont légion dans la musique classique et ne génèrent généralement aucune 

métamorphose du thème choisi. 

 

 
Mozart - Variations sur "Ah, vous dirai-je Maman" 

(Christoph Eschenbach) 
 

 

 

 
Beethoven : 33 Variations sur une valse de Diabelli. Op. 120 (1823). 

Il faudra attendre Beethoven, à l’aube du XIX° siècle, pour que s’impose, à travers ses 

dernières compositions un point de vue nouveau, d’ailleurs mal accepté par ses contemporains. 

Habituellement la Variation classique affecte un thème choisi par le compositeur dans l’immense 

catalogue d’œuvres mises à sa disposition (comme chez Mozart), mais elle s’attache à ce tournant 

du siècle, à ce que ce thème soit en lui-même riche de possibilités de variations, de manière à 

pouvoir en exploiter les ressources au maximum, que ce soient les possibilités traditionnelles (la 

courbe mélodique, le trajet harmonique, les figures rythmiques) auxquelles s’ajoutent des notions 

https://www.youtube.com/watch?v=G0mnPCi5lS8
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plus modernes comme celles d’intensité, de dynamique, de tempo, de timbre, d’espace sonore, de 

grain… etc. En fait, à une conception assez formelle de la musique, se substitue avec Beethoven une 

conception plus concrète de sa matière et de son organisation. En quoi Beethoven se montre 

résolument moderne. 

Observons à cet égard le monument que constituent les « 33 Variations sur une Valse de 

Diabelli » de cet immense compositeur. Qu’est-ce tout d’abord, que cette fameuse valse, composée 

par l’éditeur Diabelli et proposée par lui à plusieurs compositeurs comme thème à variations ? 

 
Beethoven - 33 Variations sur une valse de Diabelli 
(Thème de la valse de Diabelli, jusqu’à 1’05) 

 
 Contrairement à ce qui est exposé plus haut, ce n’est pas l’observation minutieuse des 

différents éléments constituant ce thème qui soufflera à Beethoven les idées sur lesquelles il va 

bâtir son gigantesque chef-d’œuvre, mais bien plutôt ce que l’observation de cette valse révèle, 

c’est à dire sa neutralité. Cette petite valse sans grand intérêt constitue le terrain idéal qui va lui 

permettre des incursions personnelles puisées parmi les innombrables formes mélodiques qui 

traversent son imaginaire. Beethoven hésite d’abord à répondre à la proposition de l’éditeur, puis 

tout à coup il accepte. Il semble découvrir que ce thème va laisser à son imagination, par sa 

neutralité, un champ plus libre que bien d’autres thèmes apparemment plus riches de possibilités, 

mais du fait même de leur richesse, plus limité. Sur son ossature harmonique, qui restera 

inébranlable à travers toute l’œuvre, il va pouvoir inventer 33 visages différents de Variations, 

véritables métamorphoses d’un modèle insignifiant dont il ne gardera que quelques éléments :  

• la structure symétrique de deux fois 16 mesures, reprises à l’identique  

• la tonalité de Do Majeur 

• les figures symétriques de la distribution des motifs dans l’espace 

• la « marche »6 mélodique signant le début de sa première partie 

et la petite anacrouse7 de son commencement.  
 

 
6 Une marche consiste en la répétition d’un même motif, plus haut ou plus bas que l’original, ou le présentant dans 

deux tons voisins (généralement à la tonique, puis à la dominante). 
7 Une anacrouse est une petite formule énoncée avant le début d’un motif, et qui lui donne en quelque sorte son élan 

initial. 

https://youtu.be/3lTkeKdjqAw
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Schéma 1 

schéma 2 

schéma 3 

                    
L’idée géniale du compositeur consistait à substituer au modèle mélodique de la valse de 

Diabelli (à son « air ») les quelques éléments de caractère plus général énoncés ci-dessus, qui se 

trouvent applicables en fait à une multitude de compositions. La tradition classique voulait que l’on 

puisse suivre à la piste les transformations successives du thème, qui se complexifiait peu à peu 

pour revenir en général à la fin du morceau à son état originel. En l’absence volontaire de thème 

« reconnaissable », Beethoven décide de faire fond sur des éléments musicaux autres que l’élément 

mélodique – éléments considérés jusque-là comme secondaires. 

Dès la première Variation, Beethoven oublie la valse, et remplace la mesure à 3 temps par 

une mesure à 4 temps sur un rythme de marche immuable. La seconde Variation, obéissant à la 

règle sous-jacente du contraste, est toute en légèreté, tandis que la troisième, qui déroule son flux 

tranquille dans la douceur, intègre de façon surprenante, (mais qui paraît naturelle) un épisode 

étranger posé sur un murmure bloqué de la basse.  
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Beethoven semble ainsi nous dire : je fais ce que je veux, comme je le veux… Trente-trois 

fois, il va surprendre l’auditeur, soit en associant deux pièces par contigüité, soit en les opposant 

l’une à l’autre, soit en reprenant dans une Variation le rythme ou le fragment mélodique sur lequel 

est bâti la précédente. Certaines Variations sonnent comme le rappel d’une autre, d’autres laissent 

apercevoir, par l’exploitation d’un fragment mélodique issu de la valse de Diabelli, sa filiation avec 

l’original. 

À l’exception de la vingtième Variation, qui rompt tout à coup la structure en deux volets 

symétriques de chaque pièce, et à l’exception des deux Variations finales, qui les développent en 

un bouquet terminal, rien ne vient déranger le postulat de base établi par Beethoven lui-même pour 

ces 33 Variations : la valse de Diabelli ne sera qu’un prétexte, auquel il suffira de conserver sa 

structure mélodique et harmonique pour considérer les 33 pièces qui s’enchaînent, aussi différentes 

soient-elles les unes des autres par leur aspect mélodique, comme 33 Variations – ou 33 

métamorphoses - du même. Il s’avère en effet, à l’audition, que, loin d’être disparate, l’ensemble 

proposé tient du maintien de cette structure une cohérence et une force extrêmes. 

On remarquera en outre que les éléments de la musique exploités dans chacune des 

Variations (hauteurs, dynamiques, intensités, accentuation, vitesse, climat expressif… etc.) font 

l’objet d’un choix parmi les innombrables possibilités qui s’offrent au compositeur et s’appliquent à 

la Variation entière. La sagesse lui impose de tenir en réserve les possibilités qu’il laisse 

volontairement et provisoirement de côté. Économie qui atteste la maîtrise du compositeur, et qui 

suscite l’admiration. 

 
Beethoven - 33 Variations sur une valse de Diabelli 

(Rémi Geniet) 
 
 

 

https://youtu.be/3lTkeKdjqAw
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La modernité de Beethoven est restée sans suite immédiate, les voies prises par la musique 

romantique étant d’une toute autre nature. Il n’est guère que Brahms que son admiration pour son 

grand aîné ait conduit sur d’autres chemins que ses contemporains. Nombreuses sont les Variations 

dans sa production, que ce soient des Variations annoncées comme telles, ou des œuvres 

construites sur le procédé de la variation. C’est ainsi que l’on reconnaîtra, dans l’écriture de la pièce 

couronnant les trois premiers mouvements de sa 4° et dernière Symphonie, une Passacaille faisant 

office de Finale, dont la structure respecte fidèlement les normes traditionnelles. 

 

4° Mouvement de la 4° Symphonie de Brahms (1885) 

Le thème choisi par Brahms comme ostinato est en mi mineur et comprend 8 sons, cet 

ostinato faisant fonction à la fois de base harmonique pour chacune des 31 variations qui 

composent l’œuvre, et de fonction mélodique, mettant en valeur le caractère « chantant » de sa 

courbe. 

 
 

Brahms (vimeo.com) 

 

On remarquera immédiatement le chromatisme ascendant de ses 6 premières notes, suivi 

de la cadence le clôturant, ce qui lui donne le caractère énergique propre à terminer une œuvre 

symphonique de grande envergure. Cette énergie est renforcée, dans sa présentation initiale - 

reprise en conclusion de la Passacaille - par l’harmonisation synchrone de chacune des notes du 

thème par toute la masse orchestrale. Ce qui dessine, pour clore la symphonie, un somptueux 

portail, écrin de prix encadrant la majestueuse avancée du flot sonore, à peine interrompue par la 

diversion reposante d’un solo de flûte.  

Cependant le respect peut-être trop strict de l’équivalence temporelle de chaque variation, 

(21 variations de 8 mesures, en mi mineur, passagèrement éclairées par un épisode en mi majeur), 

https://vimeo.com/488834246
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et surtout la synchronisation constante des 8 mesures du thème avec les 8 mesures des variations 

polyphoniques qui l’accompagnent impriment à l’œuvre un caractère démonstratif que l’on peut 

trouver un peu fatigant. Malgré ces quelques réserves, cette Passacaille reste empreinte d’une 

indéniable grandeur. Il faut l’entendre comme le couronnement d’une œuvre volontairement 

attachée aux formes classiques, en rupture avec la « musique de l’avenir » dont la plupart des 

contemporains de Brahms se faisaient, à la fin du XIX° siècle, les prosélytes et les champions. Elle 

n’a évidemment pas suscité une pléiade de disciples. Debussy qualifiait la musique de Brahms de 

« science de castor », tandis que Schönberg – ce n’est pas un hasard - lui témoignait une immense 

révérence. Mais ce sera surtout par l’observation attentive de la musique ancienne, et 

particulièrement par leur réflexion sur la science du contrepoint que les tenants de ce qui deviendra 

la musique sérielle puiseront leurs idées novatrices.  

 

Brahms - 4ème Symphonie en mi mineur - Allegro energico e passionato 

(Orchestre Philharmonique de Berlin - Herbert Von Karajan) 

 

 

 

 
 

Webern, Passacaille op 1 (1908) 

Cette passacaille est la première œuvre de Webern jugée par lui digne d’être publiée avec 

un numéro d’opus. Son nom lui a été attribué par Webern lui-même, qui l’a composée à la fin de sa 

période de travail sous la direction de son maître Schönberg et contient, quoiqu’étant encore 

assujettie au système tonal, bien des traits caractéristiques de ce qui fera la personnalité originale 

et novatrice du compositeur. Notons avant toute autre remarque qu’elle relève à la fois d’une 

« première manière »8, faisant référence clairement à la tonalité de ré mineur par le motif de base 

énoncé en exergue par les cordes à découvert, et d’une « seconde manière » par le traitement non 

tonal de ce motif, lui-même appelé à être varié et accompagné de motifs subsidiaires. 

 
8 Allusion aux deux « manières » attribuées à l’œuvre de Monteverdi, la première (prima prattica) étant tournée vers 

le passé, et la seconde (seconda prattica) préparant l’avenir. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hg9iXypvP_k


 14 

 

 
Webern - Passacaille op.1 

 (Orchestre Philharmonique de Berlin - Herbert von Karajan) 

 

Webern (vimeo.com) 

 

On a souvent remarqué que le recours aux formes anciennes représentait pour la « trinité 

viennoise » une sorte de garantie contre l’impression de désordre que pouvait provoquer chez 

l’auditeur l’emploi d’un langage nouveau. En 1908, ce nouveau langage n’était pas encore 

formellement élaboré par Schönberg, son « inventeur ». Reste que la Passacaille, forme 

traditionnelle et plusieurs fois séculaire de la variation offrait à Webern, dans un langage qui 

s’efforçait de s’éloigner du système tonal en vigueur depuis plus de trois siècles, le lieu de l’unité 

dans la diversité auquel tend toute composition.  

 La Passacaille de Webern s’organise en trois parties en forme d’arches liées au tempo qui 

leur est attribué : 

tempo I, noire = 42 ; 

tempo II, noire = 66 ; 

tempo III, noire =108.9 

Les trois arches dessinées par les modifications progressives du tempo, mènent la musique, 

par trois fois, à un sommet de complexité et d’intensité qu’elle quittera rapidement. 

 La forme globale de la Passacaille se perçoit donc ainsi : 

Tempo I  –II  – III  –II  –I. (Silence)  (3 fois) 

Sommets d’intensité. 

 

Notons également que l’élaboration de la polyphonie accompagnant la basse obstinée, et 

issue d’elle, s’opère progressivement, et avec le souci, qui demeurera une constante chez Webern, 

de mettre en valeur le timbre des instruments. Les variations des motifs adjacents dérivant du 

thème se basent avec plus ou moins d’évidence sur les intervalles caractéristiques de ce thème, 

notamment par les contours de leur courbe mélodique. 

 
9 Le tempo correspond à la vitesse à laquelle le compositeur souhaite que soit jouée la pièce. Il est précisé par 

l’indication du nombre de noires inscrites dans la durée d’une minute, et se règle par le recours à un métronome. 

https://youtu.be/9VMIhkU_XpQ
https://vimeo.com/488834270
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 La description du début de la Passacaille donnera une idée des principes généraux sur 

lesquels elle s’organise, principes qui resteront valables jusqu’à la conclusion du morceau. 

• Présentation du Thème de base (Tempo I) : thème de l’ostinato aux cordes seules, nuance 

ppp, valeurs régulières, séparées par des silences de même durée que ces valeurs. 

• Variation 1 : ostinato à la trompette (enrichi des cordes et de la harpe), + motif 1 en 

contrepoint à la flûte ; 

• Variation 2 : (Tempo II) : ostinato à la harpe, + motif 2 en canon à la clarinette, suivie du cor, 

puis de la trompette. + un 3ème motif, aux cordes. 

• À la troisième variation apparaissent, préparés par la fin de la variation 2, des motifs 

d’accompagnement en triolets, formule rythmique chère à Webern, que l’on retrouvera 

dans la plupart de ses œuvres plus tardives. 

La structure globale de la pièce, mise en évidence par les modifications du tempo (et c’est là une 

innovation) débouche par trois fois sur un silence, où l’on reconnaîtra la signature d’un 

compositeur tenté par l’intégration, dans son vocabulaire musical du silence, valeur longtemps 

considérée comme négative, qu’il revêt d’une signification nouvelle et positive.   

 Il n’est pas question, comme pour la Chaconne de Bach, de suivre à la trace ici le trajet 

rigoureux de cette partition, qui dure aussi plus de 10 minutes, mais fait appel à un grand orchestre, 

utilisé par Webern avec un souci de l’économie qui n’ira que s’accentuant au fur et à mesure qu’il 

affirmera son style. Cette passacaille implique une volonté contrapuntique qui demeurera l’un des 

traits essentiels de l’art webernien, ce style d’écriture étant orienté par lui vers un dépouillement 

extrême. A ce stade, en 1908, l’art de Webern est encore tributaire du post-romantisme ambiant, 

celui que refusait Brahms, celui de Mahler, de Bruckner, de Richard Strauss, de Wagner ou du 

premier Schönberg, que nous reconnaîtrons ici ou là. Cette reconnaissance n’est pas le moindre des 

charmes de cette partition où se rencontrent en un mélange savoureux le lyrisme fin-de-siècle et la 

promesse de la rigueur et de l’ascétisme qui marqueront, chez Webern, sa production à venir. 

 

Conclusion 

 Constatons au terme de cette brève incursion autour de la notion de variation - 

sommairement observée du haut de plus de trois siècles de musique tonale -, que l’histoire de la 

musique occidentale, loin de dessiner une courbe constante de progrès, comme on a longtemps 

voulu le croire, obéit probablement, plus en profondeur, à la notion ancestrale de retour du même. 

Les formes que nous avons volontairement privilégiées, telles les Passacailles, Chaconnes, 

ou Grounds évoqués plus haut, signent, lorsqu’elles sont accomplies, la réussite d’un défi que 

l’artiste se pose librement à lui-même. Le procédé de la variation constitue certes un principe 

essentiel de son écriture, justifiant en première analyse l’intérêt que nous lui portons, mais ne 

renseigne guère sur les rapports qu’entretiennent entre elles les Variations et leur métamorphose. 

L’honnêteté nous pousse à constater que cet intérêt repose aussi – et peut-être surtout - sur 

l’admiration pour la maîtrise de la combinatoire que requiert ce genre d’écriture.  

L’exposé ci-dessus s’est limité au domaine musical. Mais, au seuil d’une série d’exposés qui 

se proposent de traiter de la métamorphose « dans tous ses états », une question vient 

immédiatement à l’esprit : ce qui est valable dans le domaine de la musique, l’est-il également dans 

d’autres domaines ? Du modèle à sa métamorphose, le trajet est-il du même ordre ? 
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 Au terme de notre travail, la question que nous posions au début de notre réflexion se 

formulerait donc plus justement dans les termes suivants : un donné musical quelconque peut-il 

être transformé par le phénomène de la variation jusqu’à se métamorphoser ? Et ce phénomène 

est-il applicable à d’autres domaines ? 

À cette question, la Chaconne de Bach, les Variations Diabelli et la Passacaille de Webern ont 

su répondre à leur manière.  

Considérons donc la modeste réflexion proposée ici comme la porte d’entrée d’une étude 

dont le sujet porterait sur un domaine plus complet et plus vaste. Plus complet, parce qu’à partir 

d’une définition de ce qu’on peut entendre par les termes de « variation » et de métamorphose, on 

en entreprendrait une analyse sérieuse, étayée d’exemples puisés dans le corpus complet de la 

littérature musicale. À ma connaissance, ce sujet n’a pas été traité systématiquement par la 

musicologie. Il en vaudrait pourtant la peine. Plus vaste surtout, parce qu’une telle étude serait de 

nature à ouvrir une réflexion touchant à l’ensemble du vivant. Ce fut jadis le projet de Goethe… 

 

 
Dernière page du manuscrit des Variations Diabelli 
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