
LE PRÉLUDE

Je demanderai peut-être à la radio, si elle le veut bien,
de commencer par quelque chose qui est en dehors du
sujet ; c’est-à-dire de jouer quelques mesures du Poème
Symphonique qui s’appelle Les Préludes. Du moment que
Liszt s’est donné la peine d’intituler Les Préludes un gran-
diose, un majestueux Poème Symphonique, ce serait vrai-
ment de la mauvaise volonté de ne pas le citer. Des hommes
qui aiment vraiment la musique pour elle-même et pas pour
autre chose, il n’y en a pas... L’homme est un être visuel, un
être intellectuel, qui s’intéresse avant tout au sujet qui est
traité. Or, la musique ne traite de rien du tout...

On va parler du Prélude et des Préludes, et déjà, une
question me vient à l’esprit. Ce mot est bizarre, parce que ce prélude
doit préluder à quelque chose ; un peu comme un apéritif prélude
à un déjeuner ou à un dîner, et puis, après l’apéritif, il n’y a rien.
Après ces Préludes, quelquefois il y a une Fugue, et souvent, il
n’y a rien du tout.

En cela, peut-être ne le savez-vous pas, vous répétez ce
que dit, à mon avis assez sottement, André Gide. C’est la
faute d’André Gide, dans son Chopin, qui a une très grande
réputation et que je trouve assez prétentieux. Au début de
son chapitre sur Les Préludes de Chopin, il dit : « Je me suis
toujours demandé pourquoi on parle des Préludes de
Chopin ; un prélude à quoi ; c’est le prélude de quoi ? ».
Je trouve que c’est une question tout à fait bête, pédante,
comme s’il fallait répondre par la bourse ou la vie, de quoi
le Prélude est-il le prélude ? Et justement, si le Prélude ne
préludait à rien ? Si son essence même n’était justement
pas de préluder en général ? C’est ça le mystère musical
du Prélude. C’est qu’il prélude en général, sans préluder
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à rien, et qu’il n’est pas nécessaire de dire à quoi il prélude.
C’est la différence entre le Prélude qui est un mystère
musical et l’introduction, l’avant-propos (l’avant-propos de
quel propos ?, l’introduction à quoi ? ... à un livre, on
l’indique sur la couverture) ; mais le Prélude est fait de
telle sorte qu’il n’est pas obligé de dire de quoi il est le
prélude. Il y a le Prélude en général, et puis après tout,
n’est-ce pas la vie elle-même, la musique toute entière qui
est ce Prélude ? Ce Prélude est quelque chose qui
n’adviendra jamais, qui est éternellement à l’état de pré-
lude, dont la conclusion n’arrive jamais. Donc, à mon avis,
on est digne d’avoir accès à la musique, dans la mesure où
on ne demande pas de quoi le Prélude est le prélude, en
sommant Chopin et les autres de dire ce qu’ils voulaient
dire. D’ailleurs, vous rechercherez dans différents livres si
Chopin s’exprimait sur les Préludes. Or, nulle part il ne
dit « j’ai voulu trouver une préface à l’avant-propos ». Il n’y
a rien de cela. En tous cas, ça n’a aucune importance pour
lui dans son esprit. Le complément du Prélude n’a pas
cours. Ce qui n’est pas pour nous étonner.

L’avant-propos précède un propos, mais le Prélude s’achève
dans une sorte de silence qui n’est pas un silence vide, mais rempli,
chargé d’intensité...

Ou bien, il ne s’achève pas. Tout ce que nous res-
pectons et révérons dans la musique, qui est pour nous
chargée de mystère, qui est le mystère musical lui-même,
s’accorde pour ne pas répondre à ces questions. Par
exemple, Debussy appelle cela un « mouvement », il ne dit
jamais quel est le mobile de ce mouvement. C’est la quin-
tessence du mouvement en soi. Ca, c’est vraiment musical.
Quand on parle d’un mouvement – s’il s’agit du cinéma,
d’un mouvement plutôt rapide – on précise la nature du
mouvement. Mais quand il s’agit de la musique, qu’elle a
le pouvoir, le droit de ne pas répondre à ces questions, on
n’est pas obligé de dire quel est le mobile de ce mouve-
ment. C’est pourquoi Debussy, qui est très en avance sur
son époque, qui est vraiment le musicien par excellence,
entre tous, n’hésite pas à dire « mouvement » ou tout ce
que vous voudrez ; tout ce qui se meut, l’essence du mou-
vement (aussi bien la terre qui tourne, les mouvements des
coureurs dans le stade, les passants qui courent affolés),
tout cela s’applique à eux indistinctement, d’une manière
indifférenciée. C’est l’essence du mouvement. Je crois que
l’essence de la musique est justement de désigner en nous
quelque chose qui n’est pas différencié, qui n’est ni ceci,
ni cela, qui est l’essence de la mobilité.
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