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Les mois qui suivent la mort de Beethoven trouvent Schubert profondément peiné de la 
disparition d’un compositeur auquel il vouait une admiration sans failles ; c’est également l’époque de 
la composition de sa symphonie n° 9, surnommée “La Grande” en opposition à la “petite” symphonie 
D 589, dans la même tonalité.  

 
Le manuscrit fut redécouvert par Schumann chez le frère de Schubert en 1838. Il en fit un 

compte-rendu plus qu’élogieux dans la « Neue Zeitschrift für Musik » qu’il dirigeait : “Ici nous trouvons, 
outre la plus grande maîtrise de la technique de la composition musicale, de la vie dans chaque veine, 
de la coloration jusqu’à la plus fine gradation possible, une expression acérée dans le moindre détail, 
partout de la signification, tandis que sur l’ensemble se déverse l’embrasement de ce romantisme si 
caractéristique de Franz Schubert”. 

 
La création (partielle) se fit à son initiative sous la baguette de Mendelssohn, au Gewandhaus 

de Leipzig en mars 1839. En effet, on avait envisagé après la mort de Schubert une première 
viennoise ; mais l’orchestre avait vite déclaré forfait devant l’ampleur et la complexité de la partition. Il 
fallut également attendre de nombreuses années pour entendre l’œuvre à Paris (en 1851) Cette 
“Grande” Symphonie représente l’aboutissement du style symphonique de Schubert ; elle intègre des 
caractéristiques beethovéniennes, dans sa gestion des forces orchestrales, sans perdre un instant 
son esthétique propre. Son langage évoque, bien plus que les symphonies de jeunesse, dix ans plus 
anciennes les deux trios avec piano contemporains ou le quintette à deux violoncelles. Elle se 
rapproche également de la Symphonie “Inachevée” dans sa conciliation entre un ample véhicule 
orchestral et un sentiment intérieur profond. L’introduction en témoigne d’ailleurs avec génie : les cors 
seuls dessinent à l’œuvre un “porche insolite et génial qui introduit d’un seul coup au mystère de la 
prospection intérieure [et atteint immédiatement] au comble de la résonance romantique” (Brigitte 
Massin). Le quart d’heure qui suit combine les traditionnels deux thèmes (l’un affirmatif, l’autre plus 
léger) en faisant preuve d’un très schubertien sens du temps, à la fois puissant et détendu. Andante 
con moto : c’est, comme souvent, le Wanderer, ce marcheur solitaire, parfois inquiet, avant la bonne 
humeur du scherzo, qui s’amuse de ses propres changements de ton. Enfin, le finale affirme le 
grandiose de cette partition : rythmes pointés, élans mélodiques, timbales, doublures assertives. Au 
passage, un second motif plutôt dansant, et une référence (consciente ou pas ?) au thème de l’Ode à 
la joie au début du développement. L’on finit en gloire avec une coda peu à peu étoffée. 


