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Edison DENISOV : Trois préludes pour piano, 1994 

 

 L’un des derniers opus de Denisov, Trois Préludes pour piano représentent la quintessence 

stylistique de sa musique.  

 

L’historique de la composition 

Les Préludes ont été composés au moment du retour de Denisov à la vie, suite à un grave 

accident de voiture près de Moscou. Rapatrié à Paris grâce au gouvernement français, après des 

semaines passées entre la vie et la mort, il était impatient de reprendre l’écriture. Une fois l’œuvre 

terminée, l’incontestable renaissance de l’homme et du musicien a ainsi été confirmée.  

 Chaque pièce est dédiée à l’un des amis proches du compositeur : la première, à Philippe 

Gavardin, alors directeur des éditions musicales Le Chant du Monde ; le deuxième, à Jean Leduc, à 

l’époque l’un des dirigeants des édition Alphonse Leduc ; le troisième, au pianiste Jean-Pierre 

Armengaud. Cependant, la musique ne cherche point à créer leurs portraits ; il s’agit avant tout des 

hommages amicaux, d’une reconnaissance exprimée aux amis qui furent très présents lors de cette 

terrible épreuve.  

 Chaque prélude adopte sa propre écriture, reflétant des aspects caractéristiques du langage 

denisovienne, le cycle entier devenant ainsi le portait-triptyque du compositeur lui-même. 

 

  

 Premier Prélude (voir la partition à la fin du texte) 

 L’écriture homogène de cette courte pièce présente un enchevêtrement de deux voix, main 

droite/main gauche, tels deux instruments d’un même timbre ou de timbres similaires : deux flûtes, 

deux violons, flûte et clarinette, hautbois et basson, etc.  

Comme souvent chez Denisov, l’écriture a un aspect très graphique et donc visuel : les deux 

lignes mélodiques courent et s’enroulent comme si deux mains dessinaient simultanément des lignes 

incurvées avec deux crayons de même couleur ou encore, de couleurs semblables.  

 Denisov recourait fréquemment à ce type d’écriture, notamment dans des œuvres 

orchestrales, afin de créer un « timbre épais ». Voici l’un de nombreux exemples de ce genre : 

Intermezzo I du cycle vocal Au plus haut des cieux sur les textes de Georges Bataille 
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La spécificité de l’organisation métro-rythmique réside ici en l’absence de barres de mesures. 

La matière sonore est créée comme une succession de segments, ou groupes de sons, de durées 

variées, et peut être comparée à une structure organique composée de cellules de tailles plus ou 

moins équivalentes. Rappelons que la structuration cellulaire du matériau sonore est typique de la 

musique denisovienne.  

 Dans cette segmentation à l’aspect très libre, les silences jouent un rôle primordial. Ils ne 

servent pas à séparer simplement les segments entre eux, mais créent des « vides » de durées 

différentes. Lors de l’interprétation, il conviendrait de respecter scrupuleusement leurs étendues car 

elles ne sont jamais hasardeuses et ont été conçues par Denisov avec la plus grande attention.  

 « Quand je travaille avec des interprètes, disait-il, je leur demande continuellement de ne pas 

changer la durée des pauses, ne pas les raccourcir ni allonger, ne surtout pas modifier les proportions 

entre ellesi. » 

D’une manière générale, il aimait « jouer » avec les pauses créant ainsi une sorte de 

dramaturgie parallèle. Grand admirateur de Debussy et de Webern, notamment pour leur traitement 

des silences, il considérait que les pauses exercent une fonction dramaturgique non moindre que 

celle des sons.  

  Dans ce Premier Prélude, les pauses servent aussi à articuler la forme globale de la pièce, 

d’un agencement tripartite : exposition, groupes 1-8 ; développement, groupes 9-17 ; « reprise », 

groupes 18-25 (nous avons marqué cette répartition dans la partition, par des lignes pointillées, ainsi 

que les numéros de groupes).  

 Concernant la notion de la « reprise », certes très conditionnelle dans la musique 

contemporaine, quelques constatations permettent de détecter les signaux typiques d’une reprise 

« classique ». Nous observons alors le retour des éléments initiaux, à partir du segment 18, tels que :  

- le registre medium quasi identique à l’initial ; 

- le segment de 9 sons ; 

- la distance minimale entre les deux mains.  

  

 Le matériau sonore est basé sur le motif dérivé du monogramme denisovienne E-D-Es (Mi-

Ré-Mi bémol) qui représente, rappelons-le, le concentré motivique de l’œuvre entière de Denisov. 

Ici, le motif initial est sa récurrence de renversement transposé : La-Si bémol-La bémol. Tout ce qui 

suit n’est que ses multiples transformations.  

 Le contenu intervallique de chaque segment tend à englober les 12 sons, sans pour autant les 

atteindre entièrement.  

 Les groupes sont reliés entre eux par des « crochets » : la terminaison de l’un, un motif de 

deux ou trois sons, est reprise par le début du suivant. Entre les deux, le petit motif peut subir une 

légère transformation, comme une transposition ou une récurrence. 

 Par ailleurs, Denisov use fréquemment des imitations exactes, transposées ou non. 

Nommons pour exemples : 

- les segments 1 et 2 à la main droite : transposition à la quarte ; 

- segment 6 : transposition en sixte entre mains gauche et droite ; 

- segments 13 et 14 à la main droite : les 8 premiers sons sont identiques, mais transposés à l’octave. 

Etc. 
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 Le traitement de différents registres suit sa propre logique. Denisov part d’une tessiture 

medium assez réduite, puis, au fur et à mesure du développement, fait impliquer un ambitus de plus 

en plus large, jusqu’à, au volet central, éloigner les deux voix presqu’au maximum, aux extrémités du 

piano. Tout à la fin, il fait descendre les deux voix dans le grave profond, tout en les rapprochant à 

nouveau à distance minimale d’un demi-ton.   

  La taille des segments augmente progressivement à l’approche de la culmination : le nombre 

de sons est de 14-16-48 dans les segments 15, 16 et 17, tandis que les pauses, elles, raccourcissent. 

Ainsi, on observe une densification de matière sonore. Puis, un processus inverse se met en route : le 

matériau semble à se raréfier, et tout à la fin, les deux avant-derniers segments n’ont que 3 et 5 

sons, chose inusitée jusqu’à lors.   

 

Deuxième Prélude 

Le Deuxième Prélude affirme la pensée orchestrale de Denisov. Par ailleurs, elle était 

fortement influencée par Debussy, et dans cette pièce, l’influence de Claude de France s’en ressent 

tout particulièrement.  

 Les accords initiaux sont comparables au premier thème du prélude pour piano Feuilles 

mortes de Debussy. Ceci se ressent même au niveau du geste pianistique : les doigts doivent trouver 

la forme de l’accord bien avant de se poser sur le clavier. La pédale forte doit être impliquée en 

amont, afin de faire « respirer » le piano avant commencer à jour. 

 Tout comme chez Denisov, dans les préludes de Debussy se manifeste sa pensée orchestrale. 

Comme l’un des nombreux exemples, signalons la réexposition de La fille aux cheveux de lin où la 

mélodie épaissie par les accords, semble être conçue pour le groupe entier des cordes, avec premiers 

et seconds violons, altos, violoncelles, contrebasses.  

 Au début du même prélude, s’exprime la pensée timbrale de Debussy : on y « entend » la 

flûte soliste, tout comme dans le prélude de même veine, Bruyères, ainsi que dans Petit berger de 

Children’s Corner. Ces exemples ont sans doute le même prototype : la flûte du Faune.  

   Le matériau thématique du Deuxième prélude de Denisov est basé sur le contraste entre les 

accords et la mélodie. Cependant, même dans les accords l’élément mélodique reste très présent : 

leurs sommets forment de très expressives lignes mélodiques.  

 Les insertions d’accords, très caractéristiques pour Denisov, font penser aux fleurs de neige 

dont il parlait dans ses notes intimes : 

 « Aujourd’hui, la rivière entière est parsemée d’étranges fleures de neige. Après un fort 

refroidissement, la rivière a gelée, et sur la glace épaisse, ont poussé des milliers de fleurs de neige. 

Pour la première fois, je me suis avancé en skis jusqu’au milieu de la rivière et les contemplais 

pendant un long moment. Elles ressemblent à des étranges fougères en floraison. La plupart des « 

feuilles » est parfaitement symétrique, et beaucoup ressemblent à des grandes plumes d’oiseauxii ». 

  Ce propos de Denisov peut être mis en parallèle avec un fragment de Docteur Faustus de 

Thomas Mann où il s’agit de Jonathan Liverkühn, père du héros principal, s’émerveillant face aux 

fleurs de glace : « Les jours d’hiver, quand les stalactites de cristal recouvraient les petites fenêtres 

paysannes de Buchel, il pouvait rester des heures entières à contempler leur structure, tantôt à l’œil 

nu, tantôt à la loupe. […] Ces stalactites reproduisaient la flore avec une certaine impertinence 

illusionniste : elles simulaient à merveille, de façon charmante, des éventails de fougère, des herbes, 

des calices et les étoiles de corolles, elles se livraient par leurs moyens propres, glacials, à une sorte 

de dilettantisme organique. » (Cité d’après : Thomas Mann, Docteur Faustus, traduit par Louise 

Servicen, Ed. Albin Michel, 1950, p.34) 
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 Dans ce court paragraphe, Mann touche à l’un des dilemmes essentiels de l’art dans ses 

rapports avec les sciences exactes et naturelles : la corrélation entre l’organique et l’artificiel. 

L’analyse de la musique denisovienne démontre à de nombreuses reprises qu’il a trouvé une 

synthèse entre les deux. Son esprit de mathématicien, doté de rigueur et de limpidité cartésienne, 

était en parfait symbiose avec l’envie de reproduire les processus organiques. C’est pourquoi la 

musique de Denisov donne l’impression d’une matière totalement organique, d’une improvisation 

même, tout en étant organisée de façon extrêmement rigoureuse.  

 Dans son Deuxième prélude, il y a deux types d’accords : tonaux et chromatiques. Leurs 

fonctions divergent. Les accords chromatiques, placés par groupes, tendent à englober les 12 sons ; 

par exemple, le groupe de 4 accords initiaux, le noyau thématique de la pièce, contient 11 sons 

différents. Pour la plupart, ils sont de mouture webernienne, c’est-à-dire, formés par des intervalles 

de triton, de quarte et de quinte.  

 Les accords tonaux (de quinte, de septième ou de neuvième) représentent le lux aeterna de 

la musique denisovienne, d’après le compositeur lui-même. Cependant, le plus souvent ils 

apparaissent comme résultat de l’écriture modale. Particulièrement expressifs sont l’accord de 

septième de Ré-mineur à la mesure 7, ainsi que l’accord de septième de Do-majeur à la mesure 12 où 

il est enrichi de mixtures chromatiques qui s’y superposent, dans les aigus.  

 Progressivement, le rapprochement entre les accords de deux sphères opposées devient de 

plus en plus évident. Les accords tonaux s’enrichissent par des agrégats chromatiques superposés, 

généralement de mouture webernienne, à savoir : triton + quarte ou triton + quinte.    

 En revanche, le tout dernier accord du prélude est pentatonique (mes.25), marquant le 

retour à la clarté des couleurs pures. 

 Décrivant ce genre de procédés, Denisov parlait de la transparence des harmonies à travers 

le tissu mélodique, tout en soulignant que leur rôle consiste plus à apporter une couleur qu’une 

fonction harmonique. Ce prélude offre un exemple parmi d’autres, d’accords tonaux comparables à 

des tons simples, mis en contraste à des agrégats chromatiques analogues aux mixtures de couleurs.  

 L’espace sonore investit la tessiture entière du piano, confirmant la connotation orchestrale 

de la pièce.  

 Concernant la construction générale, nous retrouvons ici également la forme à trois volets : 

exposition, mesures 1-7 ; développement, mesures 8-16 ; reprise, mesures 17-27. Par ailleurs, la 

section d’or correspond à la mesure 16 (= 27 : 1,618 ), c’est-à-dire, la dernière mesure avant la 

reprise.  

 A la reprise (mes.17), les parties de main gauche et main droite sont inversées et 

transposées, par rapport à l’exposition. De plus, les accords de la main droite de début sont 

maintenant permutés à la main gauche. Un petit secret s’y cache : le monogramme de Dmitrï 

Chostakovitch (D-Es-C-H), en récurrence, sur les sommets des accords, à savoir : H-C-Es-D. 

Immédiatement après, mesure 18, suit une « réponse », en imitation, trasposée et raccourci en 

double-croches : E-F-As-G.  

 Le monogramme D-Es-C-H a été utilisé par Denisov dans des œuvres différentes, en tant 

qu’hommage à son mentor infiniment aimé et respecté. L’exemple le plus ostentatoire est le début 

de sa célèbre Sonate pour saxophone et piano (1970). Mais le plus souvent, Denisov tenait à insérer 

les monogrammes dans sa musique sous forme latente, comme ici, dans le Deuxième Prélude. Il 

considérait ce genre d’hommage comme une affaire très personnelle, ne nécessitant pas à être 

obligatoirement révélé.  
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 Un interprète doit toutefois souligner ici, mesure 17, les sommets des accords à la main 

gauche, car même sans faire allusion au monogramme de Chostakovitch, ce motif extrêmement 

expressif appelle à être mis en lumière.  

 Dans la coda, mesures 26-27, apparait un matériau totalement nouveau. Quatre segments 

conclusifs dans l’aigu ultime, une sorte de poussière de cristal, évoquent le timbre de vibraphone ou 

de célesta, car c’est précisément dans ce contexte que Denisov aimait les utiliser : dans des codas, où 

la matière sonore semble monter « au plus haut des cieux » et s’y fondre lentement.  

 

 Troisième prélude 

 C’est la pièce la plus étendue et virtuose du cycle. Le matériau initial est issu de cluster 

mélodisé, l’un des procédés de prédilection de Denisov, dont il parlait en termes suivants : « Un 

cluster en soi est un cluster mort et inexpressif. C’est une couleur, ou une mixture, neutre. Un cluster 

mélodisé s’anime immédiatement, acquiert son propre visage, son expressivité et sa sémantiqueiii. » 

 Parmi nombreux exemples dans sa musique, voici l’Intermezzo 2 du cycle vocal précité, Au 

plus haut des cieux : 
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 Dans le Troisième prélude, le noyau initial part du son La, en s’y enroulant autour, selon le 

principe compositionnel typiquement denisovien : la désagrégation du son. Il consiste à placer un ton 

central dans un contexte spécifique, en l’entourant des sons voisins qui semblent en découler.   

Ce début crée un lien avec une œuvre pianistique antérieure de Denisov, Signes en blanc, car 

les deux pièces commencent sur ce même principe, quoique traité de manières opposées. Dans 

Signes en blanc, la désagrégation est extraordinairement lente, créant une sensation du temps 

suspendu.  

 

Signes en blanc pour piano, 1974 

 

 

 
 

  

Sachant que cette pièce fut inspirée par le silence du lac Ladoga, en Carélie, il serait aisé de 

supposer que dans l’imaginaire de Denisov, la sémantique du « La » fut associée à la couleur blanche. 

Ainsi, la désagrégation du blanc n’est qu’un enrichissement de cette non-couleur par d’autres.  

Le tempo du Prélude est au contraire très rapide, ce qui donne un effet totalement différent, 

une sorte de léger blizzard de neige. Comme le précisait Denisov, « si on veut créer la sensation 

d’une masse, il conviendrait de rendre les détails indiscernables ». C’est exactement le cas du 

Prélude 3.   
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Après un bref exposé, sur un sommet d’une vague dynamique (mesure 13), un nouveau 

matériau thématique apparait, les trilles.  Il semblerait qu’ils arrivent au moment où les double-

croches n’arrivent plus à assurer, seules, la tension mélodique qui ne cesse d’accroitre, et semblent 

ainsi « exploser » en trilles.  

 A la mesure 18, arrive un troisième type de matériau : des insertions pointillistes, par 

note isolée ou par accord, qui amènent ainsi un contraste au développement uniquement linéaire 

jusqu’à lors. Soulignons que la structure des accords est généralement identique à celle des accords 

chromatiques du Prélude 2, basés sur les tritons, les quartes et les quintes.  

 

Notes conclusives 

Les règles d’un cycle du type « sonate » ont constamment servi à Denisov dans ses 

conceptions formelles. Dans les Trois préludes, la disposition de tempi : rapide/lent/rapide, prouve 

une fois de plus cette tendance.  

La diversité des matériaux va de pair avec l’uniformité thématique grâce aux multiples arches 

tendues entre les trois pièces. Par exemple, dans le Deuxième prélude, toutes les phrases 

mélodiques soutenues par des accords sont de même origine intervallique que les motifs enroulés et 

agiles dans le 1er et le 3ème. Rappelons également l’homogénéité des accords entre le 2ème et le 3ème 

préludes.   

Enfin, dans ce cycle instrumental, se manifeste pleinement le côté vocal de la musique de 

Denisov. Tous les motifs, jusqu’au le plus infime, se rapprochent au maximum possible aux inflexions 

de voix humaine.   
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i Choulguine Dmitri, La confession d’Edison Denisov. Entretiens. Moscou, Compositor, 1998, p.178. 
ii Denisov inconnu. Carnets de notes 1980-1986, 1995, Moscou, Compositor, 1997, p. 39. 
iii Denisov inconnu, op.cit., p.70. 

                                                             


