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La musique souvent me prend comme une mer ! 
Vers ma pâle étoile, 
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, 
je mets à la voile … […]

« La Musique »
Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire

1826. La famille Chopin vit à Varsovie. Frédéric est encore un jeune homme, au seuil de l’âge adulte. Son 
catalogue est riche, déjà, de quelques pièces, rondos, variations, valses, mazurkas et polonaises. Dans 
l’écrin d’une certaine aisance matérielle et réfugié dans sa solitude toute relative - lui qui a tant voulu quitter 
le lycée - Chopin étudie le contrepoint avec Józef Elsner (1769-1854), à l’Ecole Supérieure de musique. Le 
contrepoint seulement car il possède pleinement la technique du piano. Il s’inscrit également à l’Université 
de Varsovie, mais en auditeur libre. Au programme des cours : histoire et littérature. Les deux matières 
se teintent des influences majeures de leur temps, l’esprit des Lumières, d’une part, et le mouvement 
préromantique allemand du Sturm und Drang, d’autre part. Tous deux nourrissent la nouvelle littérature 
polonaise qui, à son tour, alimente un nationalisme fier et à l’énergie révolutionnaire. Les traditions slaves 
et polonaises sont magnifiées par la génération des Elsner, lui même compositeur d’opéras. Il se prend à 
rêver au destin de son élève le plus doué : Chopin sera-t-il le grand ordonnateur de l’opéra polonais ? Le 
répertoire dédié au clavier devrait, en toute logique, s’incliner devant les nécessités exaltantes du temps 
présent. Chopin, d’ailleurs, étudie le chant et l’italien mais sans rompre avec ses prodigieuses capacités 
d’instrumentiste. 
Dans l’effervescence d’une carrière naissante, le jeune musicien est confronté à un premier grand chagrin. 
Sa sœur Emilia disparaît le 10 avril 1827, à l’âge de 14 ans. Ce drame « ordinaire » car causé par le fléau de 
la tuberculose a pour conséquence de renfermer plus encore la personnalité de Chopin. Il se réfugie sous 
la protection de la musique et dans l’étude de ses illustres aînés : Mozart, Haydn et Beethoven. Non point 
qu’il veuille imiter leurs styles réciproques. Il explore et analyse les sources de leur génie afin d’assurer les 
premiers pas de sa propre indépendance. Et quoi de mieux que la grande forme, le prestige d’une première 
sonate pour s’éloigner des conventions ? C’est chose faite en 1828. 
En quatre mouvements, la Sonate en ut mineur op.4 s’ouvre à la manière d’un concerto pour piano. L’œuvre 
est ambitieuse et le jeune pianiste qui dédie le manuscrit à son professeur Elsner veut y montrer l’étendue 
de son talent. Les thèmes de l’Allegro maestoso sont délicatement ciselés, mais comme encadrés par la 



structure puissante que s’est imposée le compositeur. La sonate paraît assurément classique au point que 
les sept premières notes reprennent l’introduction de la deuxième des Inventions à deux voix en ut mineur 
BWV 773 de Jean-Sébastien Bach. Le développement du thème se révèle bien dense, Chopin soulignant 
chaque idée insérée dans la grande forme. Il prend soin d’équilibrer l’édifice qui repose à la fois sur la maîtrise 
de la tension dramatique et l’art du chant. Le caractère héroïque culmine dans la coda qui s’achève par un 
triple forte suivi d’un piano. 
Minuetto, mais dans le tempo allegretto, toutefois, le deuxième mouvement distille une certaine ironie. 
Imaginons les couples se saluant avec grâce tout en marquant le pas avec force ! Ces impulsions rythmiques 
contradictoires font songer à l’écriture de Schumann. Mais, là où le musicien allemand fait jaillir une fantaisie 
inouïe, le compositeur polonais s’en tient encore au cadre strict qu’il a prévu. Cette musique de salon, 
assurément, se magnifie dans le Trio (con espressione) au motif charmant. Une petite comptine, en somme, 
à peine dansante sur un canevas de valse. 
Le plus bref des quatre mouvements, Larghetto, pourrait aisément être dissocié de la Sonate et prendre 
le titre de nocturne dans le chemin encore herbé et emprunté la première fois par l’irlandais John Field 
(1782-1837). La tonalité de la bémol majeur accroît le sentiment d’improvisation ou, du moins, de liberté 
expressive. Les ornements plus nécessaires que la mélodie elle-même jouent sur le caractère flexible de 
l’accompagnement de la main droite et de quelques traits de doubles et triples croches qui remontent de 
la main gauche. 
Le finale, un Presto en forme de rondo prend son élan et sa pulsation sur une série d’octaves de do. Le 
premier thème se déploie jusqu’à l’épuisement dans une virtuosité robuste mais qui ne tolère pas la moindre 
pesanteur. Un second thème plus méditatif mais moins riche a bien du mal à s’imposer. L’étude patiente de 
l’exploitation d’une énergie rythmique - faut-il y voir l’ombre de Beethoven ? - s’épuise dans une multitude 
de digressions : Chopin découvre, au fil des mouvements, l’incroyable pouvoir de séduction de son écriture 
et un imaginaire prêt à jaillir. 
Pour la petite histoire, l’éditeur viennois Tobias Haslinger estima si peu le manuscrit de cette sonate d’un 
compositeur polonais inconnu, qu’il l’oublia dans ses archives. Dix ans plus tard, il ressortit la partition de ses 
cartons, bien décidé à exploiter l’ouvrage d’un pianiste-compositeur devenu célèbre. Ce sont finalement 
les éditions Haslinger et Richaut qui publièrent la sonate en mai 1851, presque deux ans après la disparition 
de Chopin. 
En 1845, Chopin s’était exprimé avec sévérité au sujet de sa Première Sonate : « Je voudrais y changer 
beaucoup de choses… Il est trop tard maintenant pour une musique de ce genre : c’était bon il y a quatorze 
ans ».
« Jeter les yeux sur les premières mesures de cette Sonate, celle en si bémol mineur (op.35) et pouvoir 



douter de qui elle est serait peu digne d’un bon connaisseur. Tel débute Chopin et tel il finit ; avec des 
dissonances, par des dissonances, dans des dissonances. Et pourtant que de beautés aussi renferme ce 
morceau ». L’admiration de Robert Schumann (1810-1856), critique avisé, est sans réserve lorsqu’il évoque, 
en 1841, la Deuxième Sonate pour piano de Chopin. Dix ans plus tôt, c’est le même Schumann qui déclare 
après avoir entendu lors d’un récital, le jeune exilé polonais : « Chapeau bas, Messieurs, un génie ! ». 

Quant à Chopin, il s’exprime ainsi au sujet de sa nouvelle partition dans une lettre adressée à son ami Julian 
Fontana : « J’écris à présent une sonate en si bémol mineur où se trouve la marche que tu connais. Cette 
sonate comprendra un allegro, un scherzo en mi bémol mineur, la marche et un bref finale : trois pages 
peut-être de mon écriture. Après la marche, la main gauche babille unisono avec la main droite ». 

On a attribué bien des titres à cette Sonate achevée au cours de l’été 1839 : “poème de la mort”, “funèbre”… 
Ce n’est pas illogique si l’on conçoit la popularité de la marche funèbre dont l’orchestration a connu la 
fortune que l’on sait.   
La partition semble construite autour de sa propre marche. Il s’agit d’un drame en quatre actes qui s’ouvre 
par un lever de rideau. 
Les quatre mesures introductives du premier mouvement, notées “grave”, s’impriment dans les basses du 
piano. Débute alors une chevauchée fantastique “doppio movimento” puis “agitato”. Le rythme est si 
parfaitement élaboré qu’il traduit la sensation d’une menace grandissante. La mélodie qui était enfouie 
s’impose grâce à des montées d’arpèges faisant appel à une grande virtuosité. Chopin ménage ses effets 
en répétant et en interrompant à vingt reprises le motif du thème (agitato). Il ne ménage pas les dissonances 
qui accentuent l’impression d’une victoire remportée de haute lutte. Schumann évoquait le caractère « 
bellinien » du thème principal. C’est fort juste, mais à la condition d’imaginer la décomposition et, pour ne 
pas dire, la destruction libératrice de ce thème. 
Curieusement, c’est un scherzo qui fait office de second mouvement alors qu’il est généralement en 
troisième place dans la sonate “classique”. Le tempo ne s’est pas relâché. Des accords trépidants et 
saccadés dominent un thème doux et élégiaque. Ce Chopin plut à Schumann qui y découvrit des visions 
fantasmagoriques proches des siennes. Pour sa part, le philosophe Vladimir Jankélévitch évoqua « une sorte 
de Méphisto-Valse ». Cette danse macabre, qui réclame de la part de l’interprète une belle endurance, se 
referme sur des accords énigmatiques et la nuance piano. Le décor du tableau suivant est tout prêt de se 
révéler. 
La Marche, lento, est le cœur de la partition. Chopin fut probablement influencé par la Marche funèbre de 
la Sonate n°12 opus 26 composée par Ludwig van Beethoven (1770-1827) en 1801. Les basses rythment la 
cérémonie. La mélodie prend de plus en plus de force et exprime la tragédie d’un héros ou d’un pays (la 



Pologne ?) terrassé. L’immobilité grandiose et paradoxale de cette « marche » austère contraste avec la 
seconde partie du mouvement qui s’épanouit dans un chant à la fois lyrique et recueilli. Dans sa grande 
détresse, l’Humanité implorait-elle le pardon ? Puis c’est à nouveau la Marche, l’adieu au défunt. Dans la 
deuxième édition de la Sonate, Chopin exigea que le qualificatif « funèbre » soit supprimé, l’estimant trop 
redondant. 
Les 77 mesures des quatre pages qui composent le finale sont encore analysées dans les cours d’harmonie. 
C’est, dit-on, “le vent soufflant sur les tombes”, des “hallucinations qui s’emparent du mourant”… Ce Presto 
est avant tout l’une des inspirations les plus géniales de toute l’histoire du piano, la prémonition athématique 
et disons-le, atonale (en 1839 !) de ce que sera la musique un demi-siècle plus tard. Chopin décompose la 
mélodie et provoque un sentiment de déséquilibre sinon de malaise, au point que Schumann s’interroge : 
« le sous-titre de finale ressemble plutôt à une raillerie qu’à une musique quelconque. Et pourtant, il faut 
l’avouer, dans cette partie aussi, sans mélodie, sans joie, un certain génie impitoyable nous souffle au visage 
[…] ». 
Cinq ans après la composition de la Sonate en si bémol mineur, et à nouveau en été, Chopin achève sa 
Troisième Sonate en si mineur. L’opus 58 paraît bien éloigné de l’idée de mort qui prévalait en 1839. Pourtant, 
au fur et à mesure que l’on entre dans la partition, le sentiment de vitalité s’estompe. Quelle en est la raison ? 
Cinq ans avant sa disparition - Chopin ne se fait aucune illusion sur la fragilité de sa constitution physique - 
la musique est devenue son ultime refuge. « Il s’enterre à tout instant avec un certain plaisir » écrit, fascinée, 
lasse et désolée à la fois, George Sand. Le cœur de l’ouvrage se situe dans le Largo. Le Rondo final n’est 
qu’un sursaut d’énergie, une illusion, presque. Au début, donc, l’œuvre nous paraît lumineuse, pleine d’une 
saine vitalité, bien loin des préoccupations lugubres de la Sonate dite funèbre. Par bien des aspects, elle 
est la traduction au piano de l’art du bel canto que le musicien vénère. Il conseille d’ailleurs à ses nombreux 
élèves, d’aller écouter les chanteurs et les opéras afin qu’ils s’imprègnent de la respiration, du rubato que 
l’on retrouve chez un Bellini.  
À première écoute, le déséquilibre formel de l’œuvre est patent. Il manquerait à ces quatre mouvements, la 
cohésion d’ensemble qui prévaut dans la Deuxième Sonate. Chopin, tout comme la plupart des musiciens 
romantiques – et la Sonate en si mineur de Liszt en est la démonstration éclatante – s’est affranchi des 
contraintes de la forme classique. Il lui a substitué le poème dramatique mis en musique. Les atmosphères 
ne s’enferment plus à la clé dans l’écrin des mouvements successifs : la Sonate est devenue, à l’instar de la 
nouvelle littéraire, une épopée fulgurante dédiée à ses initiés.  
L’ Allegro maestoso s’ouvre sur un forte, une phrase dynamique dont les accords s’imposent sans contestation 
possible. Des quatre premières mesures découle une série de variations qui s’achèvent à l’apparition d’un 
second thème inspiré par la pureté du chant. La main droite décore, virevolte, montre l’étendue de sa 



virtuosité et la main gauche assure la souplesse d’un rythme intangible. Cette page annonce déjà la 
Barcarolle composée quelques mois plus tard. Le début de la Sonate tient autant de la valse que du 
nocturne, voire de l’accompagnement du lied. Les thèmes qui suivent – une dizaine en tout, sans parler 
des idées secondaires – composent une sorte de paravent aux deux idées principales dont Chopin a 
volontairement supprimé les réexpositions. Le flot musical semble ainsi échapper à tout contrôle tant 
l’exaltation est grande. Voilà bien une épopée mise en musique ! 
La folle virtuosité du Scherzo (molto vivace) qui suit, rappelle les quatre Scherzos (op.20, op.31, op.39, 
op.54). On y retrouve une densité d’écriture comparable, traitée presto con fuoco et animée à la manière 
d’un perpetuum mobile. Aucune digression ne vient altérer le mouvement. Les phrases sont incisives et 
traduisent un climat de rêverie fantastique : « Enjoué, charmant, léger comme une campanule agitée par 
une brise légère » affirmait le pianiste Alfred Cortot (1877-1962). Des musicologues ont cru y déceler, à 
nouveau, l’influence du piano de Robert Schumann car la graphie si fébrile semble dessiner quelque rêve 
ou cauchemar. La méditation centrale n’en prend que plus de valeur. 
Le Largo en si majeur qui suit renoue avec l’esprit du lied et du nocturne. Tant de choses y sont dites sur le 
mode de la confession ! La marche est une berceuse à la tonalité incertaine mais à la rigueur rythmique 
parfaite. À plusieurs reprises, on croit que le thème principal va à nouveau surgir, mais Chopin en diffère 
sans cesse l’apparition. Cette technique d’écriture avec ses arpèges continuels a inspiré Claude Debussy 
(1862-1918) et Gabriel Fauré (1848-1924) qui ont retenu, à leur tour, l’idée d’une inexorable descente vers 
les abîmes, évoquant, ici, quelque choral de Bach. Enfin, le thème de la marche se présente à nouveau et 
provoque une profonde émotion car il n’a pas renié la berceuse, symbole de vie, en mode majeur. Chopin 
avoue implicitement ne plus craindre la mort dont il mesure la proximité avec un détachement serein. 
Le Finale, Presto ma non tanto possède l’allure grandiose d’une chevauchée héroïque qui prolongerait ainsi 
la conclusion du premier mouvement. Quinze ans après le départ de son pays natal, Chopin n’a pas oublié : 
il est probable que les accords plaqués suggèrent par leur agressivité, la résistance de l’âme polonaise. Les 
graves du piano sont martelés alors que les aigus cinglent en traits d’une virtuosité vertigineuse. 
La Sonate fut dédiée à la Comtesse Emilie de Perthuis, épouse du Comte de Perthuis, dédicataire des 
Mazurkas opus 24. La partition fut publiée en 1845 par Joseph Meissonnier. 
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Music often takes me like a sea !
Towards my faint star,
Under a roof of fog or in a vast ether,
I set sail …[…]

« Music »
The Flowers of Evil, Charles Baudelaire

1826. The Chopin family lives in Warsaw. Frederic is still a young man, just on the edge of adulthood. His 
catalog is already rich with some piano pieces, rondos, variations, waltzes, mazurkas and polonaises. Living 
in a certain material comfort and having taken refuge in relative solitude – he who desired so much to 
drop out of school – Chopin studies counterpoint - only counterpoint because he already masters piano 
technique to perfection - with Józef Elsner (1769-1854), at the Higher School of Music. He also registers 
at the University of Warsaw, as an auditor, to history and literature classes. The two subject matters are 
tinted by the two major influences of their time, Enlightenment on the one hand and Sturm und Drang on 
the other. Both nourish the new Polish literature that in turn, with revolutionary energy, feeds into proud 
nationalism. Slavic and Polish traditions are magnified by the likes of Elsner, himself a composer of operas. 
And so he dreams about the destiny of his most gifted student: Will Chopin become the Messiah of Polish 
opera? After all, piano repertoire should logically eclipse itself before the exalting priorities of present times. 
In fact Chopin is studying singing and Italian, but without cutting himself off from his prodigious abilities as 
an instrumentalist.

In the effervescence of a burgeoning career, the young musician is confronted with a first major grief. His 
sister Emilia dies on April 10, 1827, aged 14. As a consequence, this tragedy which was alas common as it 
was caused by the scourge of tuberculosis, causes Chopin’s personality to turn even more introvert. He 
takes refuge into music and in the study of his illustrious elders: Mozart, Haydn and Beethoven. He is not out 
to imitate their styles but he explores and analyzes the sources of their genius so as to harden the ground 
under the first steps of his own independence. And what is better than the great form, the prestige of a first 
sonata to distance himself from conventions? And so he composes it in 1828.
The C minor Sonata op.4 is in four movements and opens like a piano concerto. The work is ambitious and 
the young pianist who autographs the manuscript to his professor, Elsner, uses it to showcase the breadth 
of his talent. The themes of the Allegro maestoso are delicately chiseled but as if framed by the powerful 



structure that the young composer set to himself. The sonata appears obviously classical to the point that 
its first seven notes are the same as those of the introduction of Bach’s Two-Part Invention in C minor BWV 
773. The theme’s development unfolds quite densely as Chopin underlines every theme as a part of the 
whole. He is also careful to balance the construction that relies every time both on his mastery of dramatic 
tension and on his art of singing. The movement’s heroic character comes to a head in the coda that ends 
with a triple forte, followed by a piano.
A Minuetto but in the tempo of an allegretto, the second movement distils a certain irony. We can imagine 
couples greeting with grace all while powerfully stomping their feet! These contradictory rythmical impulses 
remind us of Schumann’s writing. But where the German musician springs out incredible fantasies, the Polish 
composer sticks to the letter of his plan. This is salon music, certainly, but it is magnified in the charming 
motif of the Trio (con espressione). In summary this is a small nursery rhyme, faintly dancing on a waltz’s 
canvas.
The shortest of the four movements, Larghetto, might easily be cut out from the Sonata and take the title of 
nocturne in the still overgrown path which the Irishman John Field (1782-1837) was the first to take. The A flat 
minor key increases a feeling of improvisation or, at the very least, of expressive freedom. The ornaments, 
more essential than the melody itself, play on the flexible character of the right hand accompaniment and 
some semiquaver and demisemiquaver figures that run up on the left hand.
The finale, a Presto in the form of a rondo gathers speed and its pulse on a series of C octaves. The first 
theme opens out until mere exhaustion by means of a virtuosity which, while robust, doesn’t tolerate any 
heaviness. A second theme, more meditative but less lush, has difficulty asserting itself. The patient study of 
the exploitation of a rythmical energy – might it be seen as the shadow of Beethoven? - wears itself out in 
a number of digressions: As the movements develop, Chopin seems to be discovering both the unbelievably 
seductive power of his writing and the breadth and potential of his own imagination.
Anecdotally, the Viennese publisher Tobias Haslinger had so little regard for the manuscript of this sonata 
by an unknown Polish composer, that he forgot it in his archives. Ten years later, he took the score off his 
shelves, this time determined to capitalize on the work of a now famous pianist-composer. In the end it is 
the Haslinger and Richaut publishing house that published the sonata in May 1851, almost two years after 
Chopin’s death.
In 1845, Chopin had expressed himself harshly on his First Sonata: « I’d want to change many things in it … 
it’s too late now for this kind of music: it was fine fourteen years ago. »
« To glance on the first bars of this Sonata, the one in B flat minor (op.35) and to doubt its authorship 
would be unworthy of a real connoisseur. Thus starts Chopin and thus he ends; with dissonances, through 
dissonances, in dissonances. And yet, how numerous are the felicities in this work ». The admiration of 



Robert Schumann (1810-1856) who was a hard-nosed critic is without reservation when he calls to mind, 
in 1841, Chopin’s Second piano Sonata. Ten years earlier, it was the same Schumann who declared after 
having heard the young Polish exile play in recital: « Hats off, gentlemen, a genius! ».

As to Chopin, this is what he writes about his new score, in a letter addressed to his friend Julian Fontana: 
« I am currently writing a b flat minor sonata in which lies the march that you know. This sonata will be 
comprised of an allegro, a scherzo in E flat minor, the march and a short finale: Three pages perhaps, with 
my handwriting. After the march, the left hand chatters unisono with the right hand ».
One has given many titles to this Sonata which was completed during the summer of 1839: « Poem of 
death », « funeral ». This is not illogical when one considers the popularity of the funeral march whose 
orchestration has had the success we now know.
The score seems built around its own march. It is a drama in four acts that appropriately opens with a rising 
curtain.
The four introductory bars of the first movement, marked « grave », imprint themelves in the piano’s low 
register. Then starts a fantastic ride marked first « doppio movimento » and then « agitato ». The rythm is 
so perfectly thought out that it conveys the feeling of an impending threat. The melody that was initially 
buried, now asserts itself thanks to ascending arpeggios calling for great virtuosity. Chopin distils his effects 
by repeating and interrupting the theme’s motive (agitato) twenty times. He doesn’t spare dissonances that 
bring out an impression of victory deserved following a brave fight. Schumann referred to the « Bellinian » 
character of the principal motif. This is very true, but subject to imagining the decomposition, not to mention 
the liberating destruction of this theme.

Curiously, it is a scherzo that fills in for the second movement instead of being generally in third position as 
in the « classical » sonata. The tempo doesn’t let up. Pulsating and staccato chords dominate an elegiac 
and sweet theme. This Chopin writing pleased Schumann who discovered in it phantasmagorical visions 
close to his own. As for the philosopher Vladimir Jankelevitch, he evoked « a kind of Mephisto-Waltz ». 
This macabre dance, which requires significant stamina on the part of the performer, closes on enigmatic 
chords and the piano nuance. The setting of the next scene is about to reveal itself.

The March, Lento, is the heart of the score. Chopin was probably influenced by Beethoven’s (1880-1827) 
Funeral March from his Sonata No.12 Op.26 which he composed in 1801. The low registers punctuate the 
ceremony. The melody builds up into increasing strength and expresses the tragedy of a fallen hero or 
country (Poland?). The grandiose and paradoxical stillness of this  austere « march » contrasts with the 



movement’s second part that opens up in a song which is at once lyrical and meditative. Might this be 
humanity, immensely distressed and begging for mercy? Then the March returns, as a farewell to the 
departed. In the Sonata’s second edition, Chopin requested the « Funeral » description to be dropped, as 
he judged it too redundant.
The 77 bars of the four pages that make up the finale are still being analyzed in harmony classes. It is, it 
is said, « wind blowing through a graveyard », « hallucinations seizing the dying »… This Presto represents 
above all one of the most brilliant inspirations of the history of piano, the athematic and, let’s dare say it, 
atonal (in 1839!) premonition of what music was to become half a century later.  Chopin decomposes the 
melody and induces a feeling of imbalance, if not of outright malaise, so much so that Schumann asks 
himself : « the finale subtitle seems more like a mockery than any [ort of music. And yet, one must confess, 
also in this part without melody, without joy, a sort of merciless spirit blows into our face […] ».
Five years after the writing of the B Flat Minor Sonata, and then again during a summer, Chopin puts the 
final touches to his Third Sonata, in B Minor. This Op.58 appears quite remote from the idea of death that 
prevailed in 1839. However, as one penetrates deeper and deeper into the score, this feeling of vitality gives 
way. The reason? Five years before his death, Chopin is left with no illusion as to the fragility of his physical 
constitution, and music has become his final refuge. « He buries himself at any time with some pleasure », 
writes George Sand, all at once with fascination, weariness and sadness. The work’s heart lies in the Largo. 
The final Rondo is only a burst of energy, almost an illusion. At the beginning then, the work appears luminous, 
full of healthy vitality, quite far from the gloomy angst of the so called Funeral Sonata. In many respects, 
it is the piano translation of the art of bel canto that the musician worships. Besides, he advises his many 
students to go listen to the singers and operas so that they may be filled with the breathing, the phrasing 
and the rubato, that one finds in the music of Bellini.
After a first hearing, the formal imbalance of the work is obvious. These four movements seem to lack 
the cohesion prevailing in the Second Sonata. Like most romantic musicians, Chopin freed himself from 
the constraints of the classical form, Liszt’s B Minor Sonata being a brilliant display of that. Instead he 
substituted it with a dramatic poem put into music. Atmospheres are no longer boxed in by their key into 
the successive movements : As is the case for the literary novel, the Sonata has become a dazzling epic 
reserved for the initiated.

The Allegro maestoso opens on a forte, a dynamic theme in which chords assert themselves with no possible 
challenge. The four opening bars lead to a series of variations that end when a second theme appears, 
inspired by the song’s purity. The right hand decorates, dances, shows off its virtuosity while the left hand 
ensures the flexibility of an intangible rhythm. This movement is like a prefiguration of the Barcarolle which 





he composed a few months later. The beginning of the Sonata is as much a waltz as it is a nocturne, and 
even lied accompaniment. The themes that follow – around ten, not counting secondary ideas – compose 
a sort of cover to the two main ideas whose re-exposition Chopin voluntarily eliminated. Exaltation is so 
great that musical flow escapes any control. Here is no doubt an epic put into music.
The wild virtuosity of the Scherzo (molto vivace) that follows reminds us of the four Scherzos (op.20, op.31, 
op.39, op.54). In it, one encounters a writing which is similarly dense, a presto con fuoco and animated in the 
manner of a perpetuum mobile. No digression intervenes to disrupt the movement. Phrases are sharp and 
express the climate of a fantastical dream: « Playful, charming, light like a bellflower animated by a light 
breeze » according to the pianist Alfred Cortot (1877-1962).  Some musicologists believe it to be influenced 
by the piano of Robert Schumann because the feverish writing seems to be drawing some dream or some 
nightmare. This contributes to enhancing the value of the middle meditation.
The Largo in b major that follows harks back to the spirit of the lied and the nocturne. So much is said in the 
mode of a confession ! The march is a berceuse in an unsettled key but in perfectly rigorous rythm. At various 
points, one is led to expect the return of the main theme but Chopin keeps delaying its reappearance. 
This composition technique with its continual arpeggios inspired Claude Debussy (1862-1918) and Gabriel 
Fauré (1848-1924) who in turn retained the idea of an inexorable descent to the abyss, calling to mind a 
Bach choral. Finally, the march theme presents itself again and provokes a profound emotion as it has not 
renounced the berceuse, symbol of life, in a major key. Here, Chopin implicitely admits to not fearing death 
anymore as it is with a serene detachment that he sees it closing in on him.

The Finale, Presto ma non tanto suggests a grandiose and heroic cavalcade that would thus prolong the 
conclusion of the first movement. Fifteen years after his departure from his home country, Chopin has not 
forgotten: it is possible that the powerful, aggressive chords suggest the resistance of the Polish soul. The 
bass section of the piano is hammered while the treble notes lash with vertiginous virtuosity.

The Sonata was dedicated to the Countess Emilie de Perthuis, wife of the Count of Perthuis who was the 
dedicatee of the Op.24 Mazurkas. Joseph Meissonnier published the score in 1845.
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