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Claude Debussy est déjà un compositeur en pleine maturité quand il
entreprend l’écriture de son deuxième livre de Préludes. Son style, qu’il a
mis de longues années à affiner, est alors bien affirmé. Pour autant, Debussy
éprouve une fois de plus le besoin de se renouveler, d’innover encore pour
toujours se réinventer. Le chemin parcouru entre le premier et le second livre
de Préludes, pourtant publiés à seulement quelques années de distance, est
stupéfiant. Sans tourner le dos à son œuvre pianistique antérieure, Debussy
approfondit ses recherches harmoniques et va vers une complexité croissante
dans les formes. C’est ce que nous allons voir à travers l’analyse du deuxième
prélude du second livre : (( Feuilles mortes )).

Après avoir très rapidement dressé le plan formel du prélude, nous com-
mencerons par étudier le matériau harmonique utilisé, ainsi que le travail
sur la texture musicale qui l’accompagne. Nous poursuivrons en nous inté-
ressant aux rapports qu’entretiennent les différentes sections entre elles. En
guise de conclusion, nous essayerons de voir comment ces différents éléments
convoquent l’imaginaire lié au titre.

1 Paramètres formels

1.1 Plan du prélude

À l’instar de nombreux autres préludes du second livre, la forme de
Feuilles Mortes est relativement complexe : pas moins de 9 sections la com-
posent. Le catalogue thématique sera commenté plus loin (voir la partie 2.1,
p. 15), mais nous commençons à nous y référer dès à présent, renvoyant donc
à la figure 3. La figure 1 résume le plan suivant :

– La section 1 est composée de deux sous-sections très nettement dis-
tinctes, correspondants aux thèmes 1 A et B. Cette première section
s’étend de la mes. 1 à la mes. 5, avec le découpage suivant : thème A
aux mes. 1–3, thème B aux mes. 4-5.

– La section 2 commence à la mes. 6 et s’étend jusqu’à la mes. 14.
Cette section est elle-même composée de trois sous-sections, la pre-
mière (mes. 6-7) correspondant au thème C, la seconde (mes. 8-10) au
thème D, la troisième au thème Dx et au motif α.

– La section 3 correspond au retour du couple A − B, aux mes. 15–18.
Cette section comporte deux sous-sections : mes. 15-16 et mes. 17-18.

– La section 4 est bâtie sur l’ostinato Bx, auquel vient s’adjoindre le
thème E ; cela correspond aux mes. 19–24.

1. Voir le catalogue thématique, p. 15.



– La section 5 va de la mes. 25 à la mes. 30, elle voit se superposer le
motif β au thème F , puis le motif βx au thème Fx.

– La section 6 correspond au thème G, aux mes. 31–36.

– À la section 7 le thème G revient aux mes. 37 à 40.

– La section 8 reprend une dernière fois le couple A − B, mes. 41–46 ;
encore une fois il y a deux sous-sections : mes. 41–43 et mes. 44-46.

– Enfin la section 9 finale conclut aux mes. 47 à 52 par l’énoncé du thème
H à travers deux sous-sections : mes. 47–49 (module Gx et thème Hx)
et mes. 50–52 (thème Hy).

Le plan que nous proposons est en très grande partie fondé sur l’iden-
tité thématique de chaque section, néanmoins quelques remarques s’imposent
pour justifier complètement ce découpage. Tout d’abord, nous avons, à trois
reprises (sections 1, 3 et 8), regroupé les thèmes A et B, lesquels sont pour-
tant fortement contrastés. Cela tient bien sûr au fait que ces deux thèmes
sont énoncés toujours successivement, jamais séparément, et constituent dès
lors une seule et même unité formelle. D’autre part, puisque le couple A−B
est la seule section qui est répétée, il acquiert un statut particulier : il consti-
tue une sorte de (( thème principal )) du prélude, énoncé au début, repris en
cours de prélude et à la fin. Les sections 2, 4, 5, 6, 7 deviennent alors des
digressions plus libres, tandis que la section 9 constitue bien entendu une
coda.

Les durées des différentes sections sont indiquées à la figure 1 par les
nombres entre crochets 2. Ces indications laissent clairement apparâıtre que
la section 2 est exactement deux fois plus longue que la norme de 12 noires
autour de laquelle semblent tourner les autres sections 3 ; cette section ne
présente par ailleurs pas une unité thématique indiscutable. Néanmoins deux
points justifient de considérer les mes. 6–14 comme une seule et même sec-
tion : d’une part la pédale de la fait le lien entre les deux premières sous-
sections (thèmes C et D) – la pédale de sol identifiant la troisième –, d’autre
part le thème Dx de la troisième sous-section dérive clairement du thème D,
établissant un lien fort entre les deuxième et troisième sous-sections.

À l’inverse, les sections 6 et 7 dérivent évidemment d’un seul et même
matériau mélodique : l’harmonisation – un accord par note à la section 6,
un accord par mesure à la section 7 – justifie de considérer deux sections

2. Le prélude mélange les mesures à 3

4
et à 2

4
, le compte du nombre de mesures est donc

quelque peu trompeur, nous lui préférons un décompte des durées en nombre de noires
3. la section 7, plus courte, fait également exception ; La section 9, plus longue, est à

considérer à part, puisqu’elle termine le prélude.
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Fig. 1 – Segmentation du prélude
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différentes 4.
Enfin signalons que les indications écrites viennent corroborer notre dé-

coupage : ainsi la section 4 est initiée à la mes. 19 par l’indication (( Un peu
plus allant )) (il y a également une double-barre entre les mes. 18 et 19), la
mes. 25 démarre la section 5 avec l’indication (( un peu en dehors )) associée
au thème F , la section 6 s’ouvre à la mes. 31 par l’indication (( Plus lent )),
enfin un (( Cédez ... Mouvement )) marque la césure entre les sections 7 et 8
(mes. 40/41).

1.2 Le matériau harmonique

Descriptif linéaire

On retrouve dans Feuilles mortes principalement trois types d’échelles
dont dérive quasiment tout le matériau harmonique : le mode 2 de Messiaen
– ou gamme octotonique –, la gamme diatonique et la gamme par tons 5. Ces
trois échelles sont de plus parfois enrichies par du chromatisme 6.

L’harmonie du début est, volontairement, ambigüe. L’accord de la mes. 1
peut dériver d’une gamme octotonique partant 7 de fa♯ : c’est un accord de
septième diminuée sur sol♮ auquel est adjoint l’appogiature fa♯ de la fonda-
mentale. Pour autant ceci n’énonce pas complètement notre mode 2 et la me-
sure suivante, qui transpose le même accord un ton plus bas, quitte ce mode
supposé. Alternativement, ce premier accord peut être considéré comme le
quatrième renversement d’un accord de septième avec neuvième mineure sur
fa♯ (avec donc la neuvième mineure sol♮ à la basse), et s’inscrit donc dans un
contexte plus diatonique ; pour autant la suite ne vient pas confirmer cela et
l’ambigüité demeure pour cette première mesure. Cette ambigüité est partiel-
lement levée à la mes. 2 : l’accord qui l’ouvre est la transposition 8 du précé-
dent un ton plus bas, mais l’arpège de basse installe clairement le do♯ comme
note fondamentale. Dès lors nous avons affaire à un accord de dominante sur
do♯ avec conjointement une neuvième mineure (ré♮, à la fois à l’intérieur de
l’accord et dans l’énoncé du thème A) et une neuvième augmentée (le mi♮ en
haut de l’accord, enharmonie de ré♯♯), lequel implique assez nécessairement

4. Voir également l’étude des éléments de transition, partie 2.2 p. 17 où l’on montrera
que la mes. 36 constitue une césure entre ces deux sections.

5. Ce sont, avec la gamme pentatonique dont il n’est pas fait usage ici, les échelles les
plus souvent utilisés dans les deux livres de Préludes.

6. Cette partie emprunte beaucoup à l’analyse de Richard Parks : The Music of Claude

Debussy, Yale University Press, New Heaven et Londres, 1989, pp. 77–87.
7. Nous envisageons la gamme octotonique dans l’ordre ”demi-ton/ton”, ainsi celle par-

tant de fa♯ s’épelle : fa♯, sol, la, si♭, do, do♯, ré♯, mi.
8. Rappelons que le parallélisme est une composante importante du langage de Debussy.
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un contexte octotonique plutôt que diatonique. L’accord de la mes. 1 revient
à la mes. 3, mais soutenu cette fois par l’arpège de basse qui l’installe sur
ré♯. Nous avons donc pour ces trois mesures des harmonies qui sembleraient
plutôt issues du mode 2 de Messiaen, mais le parallélisme implique en réalité
l’utilisation de deux gammes octotoniques différentes, aucune d’elles n’ayant
de ce fait le temps de s’installer comme échelle de référence pour l’intégralité
du thème A.

Le thème B, aux mes. 4-5, réalise la transition entre le domaine octoto-
nique qui le précède – la fin du thème A et le début du thème B énoncent :
fa♯, do♯, la♯, sol♮ – et le domaine diatonique qui le suit – le thème B termine
par l’arpège mi, do♮, la – en passant par l’utilisation de la gamme par tons –
la♮, fa♮, do♯. Ces trois domaines différents sont connectés par du chromatisme
qui ajoute au côté mouvant et transitoire de ce thème B.

Le thème C (mes. 6-7), sur pédale de la, est diatonique : le la mineur
arpègé à la fin du thème B devient accord de neuvième sur la au début de
C ; on reste ensuite sur un accord de neuvième sur si avec la septième la à la
basse (Debussy fait vivre cet accord en lui faisant subir dans son ensemble
une broderie chromatique inférieure). Il est à noter que l’enchainement des
deux accords – la neuvième et si neuvième – ne se fait pas par parallélisme,
mais par glissement chromatique de deux notes. Cette dominante sur si induit
naturellement le thème D : les harmonies de la mes. 8 proviennent intégrale-
ment de la gamme de mi majeur 9. Dans ce cadre diatonique on peut parler
de modulation à la mes. 9 : le sol et le ré deviennent bécarres, l’harmonie est
donc une dominante 10 sur la qui se résout logiquement à la mesure 10 sur un
accord de ré mineur avec onzième ajoutée. La pédale descend du la au sol :
l’harmonie des mes. 10-11 est donc globalement à rattacher à un sol mixo-
lydien. Le motif α (balancement entre mi et si), conjointement à la pédale
sol♮, implique fortement une harmonie de mi mineur pour les mes. 12–14, ce
mi mineur est coloré par les accords dans le medium qui donnent à entendre
la descente : fa majeur septième avec neuvième (mes. 12), mi mineur avec
onzième ajoutée (mes. 13), ré mineur onzième (sans septième, mes. 14). La
coloration globale des ces trois mesures est donc un mi phrygien (mode de
mi) sur basse sol. Il est intéressant de noter que les mes. 10–15 n’utilisent
presque que des (( touches blanches )) (hormis les harmonies de passage à la
fin des mes. 10 et 11), l’échelle de référence est donc celle de do majeur ;

9. En réalité, il n’y a pas d’enchainement harmonique fonctionnel qui implique réelle-
ment le mi majeur, donc il y a plutôt lieu d’envisager un mode lydien (mode de fa) sur la,
puisque le seul tropisme avéré est celui de la note pédale.

10. Envisagé modalement, on est passé d’un la lydien (mes. 8) à un la mixolydien (mes. 9).
Le passage entre les deux échelles se fait par une double métabole : ré♯ et sol♯ deviennent
ré♮ et sol♮.
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pour autant, la note do est à peine effleurée dans ces cinq mesures : il semble
que Debussy nous donne à entendre différents modes issus de do majeur (sol
mixolydien puis mi phrygien basse sol) et non pas différents accords en do
majeur sur pédale de dominante. De même, les mes. 6–10 nous font peut-être
plus entendre une succession – la lydien, la mixolydien – qu’une modulation
– mi majeur, ré majeur.

Aux mes. 15–18 nous voyons revenir le thème A (amputé de sa première
mesure) puis le thème B, l’harmonisation est presque identique à celle de
la section 1, à quelques détails près : la texture des accords est allégée pour
donner plus clairement à entendre un accord de septième avec neuvième aug-
mentée sur do♯ (mes. 15) puis sur ré♯ (mes. 16) ; on a déjà dit (cf. supra)
que cet accord provenait logiquement d’un mode 2 partant de do♯ et ré♯ res-
pectivement. D’autre part la désinence du thème B est modifiée : mi-do♮-la
devient mi-do♮-sol♯. On voit qu’encore une fois le thème B fait office de tran-
sition : de même qu’à la mes. 5 l’arpège mi-do♮-la annonçait le diatonisme de
la section 2, l’arpège mi-do♮-sol♯ de la mes. 18 annonce la section 4 construite
sur la gamme par tons.

En effet, tous les éléments de la section 4 (mes. 19–24) dérivent d’une seule
et même gamme par ton : l’ostinato de basse Bx est une chromatisation de ré♮-
mi-do♮-sol♯, le thème E monte presque complètement la gamme (de mi à si♯),
les accords qui soutiennent ce thème E sont eux-mêmes issus de la gamme
par tons 11. La symétrie de la gamme par ton est renforcée par le parallélisme
des accords, même si l’ostinato Bx tend à hiérarchiser partiellement ce mode
autour de la note sol♯.

La section 5 est peut-être la plus complexe harmoniquement. Les accords
main droite (motif β) énoncent entièrement une gamme octotonique partant
de la 12. L’accord à la portée inférieure – le troisième renversement d’un accord
mineur septième avec quinte diminuée sur la♯ – ne provient pas de ce mode 2 :
on peut l’inscrire dans une gamme de si majeur (c’est un deuxième degré de
sol♯ mineur), si l’on cherche absolument un contexte octotonique il s’agirait de
la gamme partant de la♯ (un demi-ton au-dessus de celle dont provient la main
droite). Le thème F de la portée médiane est ambigu : toutes ses notes sont
issues du mode 2 partant de la – celui qui correspond à la main droite –, mais
l’identité de ce thème se réfère sans doute plus à une harmonie de mi mineur,

11. Cela n’est pas une necessité, puisque l’on sait qu’en d’autres lieux Debussy harmonise
une mélodie issue de la gamme par tons par des accords non issus de cette gamme : cf. par
exemple Ce qu’a vu le vent d’Ouest, 7eprélude du premier livre (à la mes. 21 notamment).

12. Debussy épelle cette gamme : la, la♯, si♯, do♯, ré♯, mi, fa♯, sol♮. Cette orthographe
masque partiellement le fait que les quatre accords qui s’enchâınent sont tous des accords
parfaits majeurs : ainsi dans le deuxième accord sol♮ est enharmonique de fa♯♯, si♯ est
enharmonique de do dans le quatrième.
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puisque ces notes épellent le tétracorde mi-fa♯-sol♮-la. Si l’on envisage d’un
seul tenant 13 le thème F et son appendice Fx, l’ensemble des notes utilisées
devient mi-fa♯-sol♮-la-la♯, et le contexte octotonique est irréfutable ; il nous
semble cependant que l’on n’entend pas conjointement les notes la et la♯, le la♯
est donc plutôt une irrisation du la qu’une autre note du mode. La mutation
du motif β en βx – où le la♮ a disparu 14 – est une raison supplémentaire pour
considérer les thèmes F et Fx comme indépendants. Nous avons donc dans
cette section une superposition :

– le motif β correspond à une gamme octotonique partant de la, il en est
de même de βx qui abandonne cependant le la♮ ;

– le thème F semble être en mi mineur et se polarise autour du sol♮ ,
Fx abandonne le mi mineur et rejoint le mode 2 de la main droite par
l’insistance sur sol♮-la♯ ;

– l’accord à la portée inférieure est un deuxième degré de sol♯ mineur,
la note sol♯ faisant par ailleurs office de pédale pour l’ensemble de ce
passage 15.

La mes. 31 débute la section 6 par une mise en valeur très nette de la
triade de fa♯ majeur. Cette triade est transposée une sixte mineure au dessus
pour produire une triade de ré majeur, via une triade de la mineur, avant de
revenir au fa♯ majeur. Il nous semble que ce passage oppose donc deux univers
diatoniques très distants : celui de fa♯ majeur et celui de ré majeur 16. Le
même schéma d’alternance de triade est reconduit à la mes. 36 : la succession
ré majeur - fa mineur se fait sur le modèle du fa♯ majeur - la mineur des
mes. 32 et 34, mais le processus s’enraye avant ce qui aurait dû être un si♭
majeur, puisque la triade de ré majeur s’altère en triade de ré diminué, juste
avant le passage à la section 7.

Cette section 7 est construite sur l’alternance entre deux formes d’ac-
cord de dominante sur la pédale sol♯ : l’accord de sol♯ neuvième avec quinte
augmentée des mes. 37 et 39 provient de la gamme par tons, tandis que les
mes. 38 et 40 voient l’accord de sol♯ treizième avec neuvième mineure dériver
d’une gamme octotonique.

La section 8 correspond au dernier énoncé des thèmes A et B, dont l’har-

13. C’est l’option choisie par Richard Parks, cf. op. cit.

14. Le mode de βx est donc défectif, mais son contexte plus global est bien sûr le même
mode que celui de β

15. Notons bien que cette note ne fait pas partie du mode 2 de la main droite.
16. Ou encore sol majeur si on veut intégrer à cette deuxième échelle la triade de la

mineur. Les deux échelles seraient alors encore plus éloignées, ce qui nous fait préférer
le ré majeur. D’autre part la triade de la mineur joue un rôle transitoire : il nous semble
intéressant de caractériser cette instabilité en choisissant deux échelles dont le la mineur
ne fait partie.
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Fig. 2 – Parcours des basses

monisation évolue légèrement : le thème A est soutenu par une pédale de do♯,
au lieu de l’alternance des basses ré♯ et do♯. Le deuxième accord (mes. 42)
n’en est pas modifié, mais le premier (mes. 41 et 43) ne voit plus sa fon-
damentale supposée énoncée. Les échelles produisant ces accords restent les
mêmes – les modes 2 partant de do♯ et de ré♯ respectivement –, mais la pé-
dale effectue le lien entre ces deux échelles 17. Le thème B n’est pas modifié,
il termine (mes. 45) par l’arpège mi-do♮-la (de même qu’au premier énoncé
à la mes. 5, mais par opposition au deuxième, mes. 18), lequel est répété à
la mes. 46.

La mes. 47 reprend l’alternance de triades de la section 6 : le ré majeur
monte au si♭ majeur via une triade de fa mineur. On reste sur ce si♭ ma-
jeur aux mes. 48-49, la quinte fa est retardée par la descente la-la♭-sol♭-fa,
laquelle descente se rattache mélodiquement fortement à un mode 2, même si
le contexte prédominant est celui, diatonique, de si♭ majeur. Cette descente
devient la♯-sol♯-fa♯- mi♯ 18 aux mes. 50-52, cette fois c’est la tierce majeure
de do♯ qui est retardée, harmonie sur laquelle se termine le prélude.

Une petite remarque pour clore ce descriptif du matériau harmonique :
l’armure de la pièce est constituée de quatre dièzes, renvoyant à mi majeur
ou a do♯ mineur, bien qu’aucune de ces deux tonalités ne soit clairement
établie. Pour autant, notons que certains éléments s’y rattachent plus ou
moins fortement : tout d’abord, les mes. 6–8 peuvent être vues comme un
passage en mi majeur sur pédale de sous-dominante, mais nous avons dit qu’il
n’y a aucune polarisation de la note mi. Cette polarisation arrive aux mes. 12–
14, mais la pédale sol rend alors mineur ce mi. Élément plus convaincant, la

17. En un sens, on pourrait dire que le passage d’une échelle à l’autre ne se fait plus en
transposant les huit notes de la première un ton plus bas, mais en gardant quatre notes
communes et en chromatisant les quatre autres un demi-ton plus haut. Cette interpré-
tation est à tempérer, puisque les deux portées supérieures font nettement percevoir un
parallélisme descendant d’un ton.

18. En faisant jouer l’enharmonie, il n’y a bien sûr que la première note qui a changé.
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récurrence des passages sur pédale de sol♯ 19 : par rapport à do♯ mineur cela
correspond à une pédale de dominante. Cette interprétation est confirmée
par la résolution très tonale de cette pédale : aux mes. 41–43 on arrive, pour
le dernier énoncé du thème principal A, à une pédale de (( tonique )). Cette
présence, en filigrane, de l’harmonie de do♯ mineur, nous conduit à envisager
les trois dernières mesures comme une résolution dans le ton homonyme
do♯ majeur : on retrouve une très classique tierce picarde. De fait, ces trois
dernières mesures, en majeur, sont un relatif éclairement, après que le prélude
ait beaucoup utilisé des harmonies plus (( sombres )) (harmonies mineures ou
diminuées, tensions chromatiques).

Polymodalité et ambigüité modale

Comme souvent chez Debussy, particulièrement dans le second livre des
Préludes, le travail sur la texture harmonique est particulièrement riche, il
implique occasionnellement une superposition de plusieurs modes ou une
interprétation volontairement ambigüe. Nous avons déjà signalé plus haut,
dans le descriptif de la section 5, une telle superposition ; nous allons en
détailler quelques autres occurrences.

La manière dont est réalisé le premier accord, dont nous avions d’emblée
noté le caractère ambigu, n’est pas anodine. Nous avons signalé qu’il s’agis-
sait, de façon relativement équivalente, d’un accord de septième diminuée
sur sol avec l’adjonction de l’appogiature fa♯, ou bien du quatrième renver-
sement d’un accord de dominante avec neuvième mineure sur sol. Mais à y
regarder de plus près, la répartition spatiale est très claire : on a un accord
de septième diminuée sur sol en dessous d’une triade de fa♯ majeur 20. Cette
disposition suggère nettement ce que les jazzmen appellent parfois un poly-

accord : la superposition de deux accords simples est une façon parfois plus
simple d’envisager un accord complexe. Il n’y a pas lieu, pour ce premier
accord, de parler réellement de polytonalité, mais les implications de ce type
d’accord sont bien de l’ordre de la polytonalité. La conséquence première est
l’impossibilité d’attacher cet accord à une fonction particulière, la couleur de
l’accord est ici l’objet de toute l’attention 21.

19. Voir également la fig. 2 qui présente le parcours des notes de basses : on y notera
deux voisinages disjoints (do♯-ré♯ d’un côté, la-sol♯-sol♮-fa♯ de l’autre) alternativement
présents, évoluant indépendamment, le lien entre ces deux voisinages ne s’opérant que par
le mouvement cadentiel sol♯-do♯ à la fin du prélude (entre les sections 7 et 8).

20. Debussy suggère un léger croisement des deux mains : il donne le fa♯ à la main gauche
et le mi à la droite.

21. À l’inverse peut-être d’un Stravinsky, les superpositions d’accords appartenant à
deux univers diatoniques distincts sont chez Debussy le plus souvent l’occasion de donner à
entendre une couleur pour elle-même : la polytonalité, en ce qu’elle empêche l’interprétation
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Il est difficile de dire si la deuxième mesure dissipe l’ambigüité de la pre-
mière ou si elle la renforce : elle y apporte en tous cas un éclairage différent.
L’arrivée de l’arpège de basse installe une fondamentale indiscutable, mais
cette fondamentale n’est aucune des deux que nous envisagions (sol ou fa♯
pour la première mesure, fa ou mi pour la deuxième). L’accord peut-être en-
visagé d’un bloc : une dominante sur do♯ avec conjointement une neuvième
mineure et une neuvième augmentée. Cependant le choix des registres est
encore une fois une indication pour proposer l’analyse de l’accord en tant
que superposition : do♯ à la basse, fa septième diminuée au dessus, mi ma-
jeur tout en haut. Encore une fois, il n’y a pas lieu de parler strictement
de polytonalité, puisque les composantes de cet accord n’évoluent pas par la
suite dans deux ou trois tonalités 22 distinctes, ni de polymodalité, puisque
nous n’avons pas le temps de clairement percevoir deux ou trois modes dis-
tincts. Nous avons signalé plus haut que cet accord dérivait entièrement d’une
gamme octotonique, mais l’identité de la gamme octotonique est cachée par
une réalisation d’un accord dont les composantes sont très diatoniques (no-
tamment la basse en quinte et la triade majeure supérieure). Cela n’a rien de
nouveau, puisque l’un des intérêts de la gamme octotonique est de pouvoir
être utilisée de façon assez tonale, bien souvent Debussy s’en sert dans ce
sens plus ou moins explicitement, nous y reviendrons (cf. infra).

On retrouve plus loin d’autres de ces poly-accords : à la mes. 14, on a
une superposition d’une triade de mi mineur et d’une triade de ré mineur.
Cette fois la superposition s’inscrit facilement dans un seul accord relative-
ment usuel (ré mineur treizième avec omission de la septième), mais puisque
le mi mineur est installé depuis la mes. 12, on entend distinctement cette su-
perposition, plûtot qu’un seul accord. Les triades alternées, que l’on trouve
à la section 7 – puis, en écho, au début de la section 9 –, peuvent également
être considérées, de par leur mise en valeur rythmique, comme des triades
superposées. On a donc coexistence, dans cette section 7, de deux pôles, en
l’occurrence fa♯ majeur et ré majeur. Il nous semble ici pertinent de parler
de polytonalité, du fait de l’existence de ces deux pôles tonals 23, mais pas de
polymodalité, puisque les échelles correpondant à ces deux pôles ne sont pas
énoncées.

Rappelons également, au chapitre de ces superpositions de tonalités/mo-

univoque d’un accord dans un contexte diatonique précis, est un des moyens pour réaliser la
dissolution du rapport couleur/fonction sur laquelle se fonde une grande partie du langage
harmonique de Debussy.

22. Tonalité est ici à envisager dans un sens assez large de jeu autour d’un centre tonal
donné.

23. C’est l’identité très forte de la triade majeure qui nous permet de qualifier ces pôles
de tonals.
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dalités, le magnifique travail sur la texture harmonique dans la section 5,
où l’on entend le thème F en mi mineur, sous-tendu par un accord mineur
septième quinte diminuée sur la♯, couronné par le motif β octotonique 24,
le tout au-dessus d’une pédale de sol♯ ! Ces quatre éléments sont nettement
distincts, bien que deux paires soient en rapport plus ou moins distincts :
l’accord sur la♯ est le deuxième degré, en mineur, du sol♯ présent à la basse ; le
tétracorde énoncé par le thème F , dans lequel nous entendons mi mineur, est
issu de la gamme octotonique du motif β. Il y a donc quatre plans impliquant
deux modalités (sol♯ mineur et la gamme cototonique partant de fa♯) et au
moins deux centre tonals, si ce n’est trois (sol♯, mi mais aussi sol♮ sur lequel
se polarise le thème F ).

Hormis ces structures d’accords superposés, un autre procédé utilisé par
Debussy concerne ce que l’on pourrait qualifier d’ambigüité modale. Nous
avons vu que l’accord de la mes. 2, considéré par rapport à do♯ comme fon-
damentale, comprenait une neuvième augmentée. Bien entendu, la neuvième
augmentée est l’enharmonie de la tierce mineure, l’accord comprend donc à la
fois une tierce majeure et une tierce mineure. Quand le thème A revient à la
mes. 15, l’harmonie s’est simplifiée : la neuvième mineure n’est plus énoncée,
seule la neuvième augmentée reste. Nous avons bien sûr dit que cet accord
provenait d’une gamme octotonique, mais l’implication tonale demeure : nous
avons un accord qui est à la fois majeur et mineur. L’usage de la neuvième
augmentée, très fréquente dans le jazz 25, ne se trouve chez les romantiques
et les post-romantiques – nous pensons notamment à Wagner – qu’en tant
qu’appogiature de la tierce, toujours résolue. Son utilisation dans la musique
occidentale de tradition écrite en tant que note modale à part entière, comme
c’est le cas ici, semble être une réelle innovation de la musique française du
début du vingtième siècle – on la retrouve chez Ravel, dans Le Tombeau de

Couperin notamment. Encore une fois, c’est principalement la couleur qui
intéresse Debussy, il ne développe pas les implications d’un tel accord : il n’y
a pas, sous-tendu par cette harmonie particulière, de matériau mélodique qui
exploite cette ambigüité majeur/mineur.

Cette dualité – tierce mineure et majeure – est bien sûr ici la conséquence
directe de l’utilisation de la gamme octotonique. Dans tout le prélude, De-
bussy n’utilise quasiment jamais celle-ci de façon mélodique : il faut attendre

24. Notons encore une fois que ce motif s’énonce à partir de triades majeures transposées,
l’utilisation tonale de la gamme octotonique est donc encore présente en filigrane, même
si l’on n’entend bien sûr pas quatre centres tonals – la, ré♯, fa♯ et do – correspondant à
ces triades.

25. Cette ambigüité sur la tierce correspond à une note à altération variable héritée des
musiques modales du Nord de l’Afrique, c’est la fameuse blue note sur laquelle tant d’encre
a coulé.
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les mes. 48-49 pour entendre le tétracorde la-la♭- sol♭-fa, et c’est alors dans le
contexte, diatonique, de si♭ majeur. En revanche, l’exploitation de la gamme
octotonique fournit une grande quantité d’harmonies, avec souvent des im-
plications tonales fortes : triades ou superpositions de triades, accords de
dominante altérés (mes. 38 et 40) 26. À l’instar des romantiques qui avaient
vu la richesse de l’accord de septième diminué, en tant qu’appartenant à un
grand nombre de tonalités, Debussy exploite donc ici la gamme octotonique
– laquelle est constituée de deux accords de septième diminuée distants d’un
demi-ton – en tant que réservoir d’ambigüités tonales.

1.3 La texture sonore

Il y a sans aucun doute un lien entre les talents que l’on connâıt à De-
bussy pour l’écriture orchestrale et son goût pour le travail sur la matière
sonore du piano. Dans (( Feuilles Mortes )), on retrouve toute la virtuosité
du compositeur, qui nous donne à entendre une extraordinaire richesse de
sonorités. Bien entendu ce travail est intimement lié au travail harmonique –
nous avons dit que la couleur est une des composantes principales de l’har-
monie debussyste –, mais nous allons tenter de dégager les autres éléments
qui participent à la création de cet univers sonore.

Mises à part les mes. 32 et 34, où l’on voit furtivement un mezzoforte suivi
d’un crescendo, la nuance générale est entre piano et pianissimo. C’est donc
un univers sonore très doux et calme que nous propose Debussy, mais pour
autant très contrasté. Le thème A est assez dense : les accords à 5 sons (8 en
comptant les doublures) du registre médium sont complétés par une basse
arpégée dans l’extrême grave, donnant à entendre deux plans sonores très
distincts. À cette densité s’oppose immédiatement le dénudement du thème
B, qui n’est pas harmonisé, tout juste doublé à l’octave.

La rupture est encore assez nette avec le début de la section 2 (thème
C), où l’on revient à une texture en accords, dans le médium grave d’abord
(mes. 6-7), puis dans le médium aigu avec l’arrivée du thème D (à partir de
la mes. 8). La fin de la section 2 parvient à une densité sonore encore plus
grande, avec trois registres sonores : les accords dans le médium, la basse
dans le grave et la cellule α dans l’aigu. Ces trois plans sont nettement
différenciés, en plus du registre où ils apparraissent : le rythme en croche du
motif α s’oppose à celui, en blanches, des accords et de la basse, lesquels sont
décalés dans le temps. Ce décalage est bien sûr nécessaire pour la réalisation

26. Dans le même ordre d’idées, signalons aussi que, de la même façon, la gamme par
tons est également utilisée ”tonalement” aux mes. 37 et 39 pour produire un accord de
dominante altéré.
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pratique de la pièce avec seulement deux mains, mais il participe à créer une
identité distinctes pour ces deux éléments.

Par constraste avec cette section 2 qui est assez dense, le thème A revient
à la mes. 15 plus dépouillé qu’au début : on n’a plus la doublure à l’octave, les
accords sont nettement plus aérés (5 ou 6 sons en comptant la basse en quinte,
contre 8 sons sans l’arpège de basse à la première occurrence), l’ambitus total
est resserré. Ce dépouillement reste relatif, puisqu’il y a encore un contraste
marqué entre ce thème A et le thème B qui suit, lequel a abandonné sa
doublure à l’octave pour ne conserver qu’une ligne mélodique.

La section 4 conduit progressivement au climax que constitue la section
5. L’ostinato Bx se cale dans l’extrême grave pour soutenir le thème E, dont
le profil ascendant sous-tendu par un crescendo participe à la densification
du matériau sonore. On a déjà singalé la richesse de la section 5, au niveau
harmonique ; cette richesse s’accompagne bien sûr d’un épaississement de la
texture : l’ambitus s’élargit, tous les registres sont investis, les nuances se
superposent pour bien différencier les différents plans sonores (triple piano
pour le motif β, double piano pour la basse, piano pour le thème F dans le
médium). Ce climax aboutit à une sorte de crispation : le motif βx ne retient
que deux des quatre accords du motif β, le thème Fx se cristallise sur deux
notes.

Cette extraordinaire complexité se fige au début de la section 6 sur une
triade majeure de fa♯ . La densité chromatique fait place à un dénudement
extrême de l’harmonie et du même coup de l’intensité perçue. Debussy su-
perpose ensuite les registres extrême aigu et extrême grave, mais ne laisse
entre les deux qu’une résonance dans le médium. On l’avait déjà vu recourir
à ce type de texture d’accord dans le premier livre des Préludes, par exemple
dans (( La cathédrale engloutie )) qui s’ouvrait sur cette même opposition (il
s’agissait alors d’accord de quinte, la composante timbrale y est encore plus
importante). Les sections 6 et 7 possèdent, via notamment le motif en triolet
de triples croches, un parenté thématique évidente ; ils sont cependant nette-
ment différenciés, puisque ces triolets de triples ne sont pas harmonisés dans
la section 7. À la tension résultant de la superposition de triades appartenant
à des tonalités éloignées s’oppose une mélodie plus cristaline, s’émancipant
peu à peu vers l’aigu.

Cette investissement de l’aigu se poursuit mes. 40, où le thème A revient, à
l’octave supérieur par rapport à sa première réalisation – les trois occurrences
se font donc à trois octaves différents. La staticité de la pédale de do♯, au
lieu de l’alternance de basses ré♯ et do♯, contribue, en plus évidemment du
registre extrême grave où elle apparâıt, à la différencier nettement du plan
sonore aigu. Notons que Debussy indique (( dans le sentiment du début ))

pour ce retour du thème A, l’ambiance sonore participe donc pleinement à
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la cyclicité de la forme. Le thème B, encore une fois, s’oppose à la densité
harmonique qui le précède.

À la coda (section 9) on voit revenir l’opposition entre les registres ex-
trêmes, mais le médium n’est pas en reste puisque le thème H est réalisé
est deux fois redoublé à l’octave. Le prélude s’achève donc en plein dans ce
travail sur la texture sonore, prolongeant l’ambiance sonore qui ouvrait le
prélude, dissipant cependant la tension harmonique qui y régnait.

2 Relations entre les sections

2.1 Catalogue thématique

Les différents thèmes sont présentés à la figure 3, nous les commentons très
brièvement. Le thème A est une grande arabesque, qui présente dès l’entrée
du prélude deux éléments-clés : premièrement cette phrase se referme sur
elle-même, partant du fa♯ et terminant sur ce même fa♯, un certain caractère
cyclique est donc présent ; deuxièmement, elle met en valeur le découpage
rythmique longue - 3 brèves - longue que nous verrons revenir par la suite.
Le thème B, par la brièveté de ces valeurs, contraste fortement avec le thème
A.

Le thème C ne mérite qu’à peine le nom de thème, il se concentre entière-
ment sur un accord, que Debussy fait vivre en l’approchant par le haut, puis
par une broderie chromatique inférieure. Au début du thème D nous voyons
revenir notre ryhtme : une longue, 3 brèves, une longue (du sol♯ au mi) qui
provient du thème A. Le profil du thème D, donc le caractère globalement
directionnel (descendant) est contrarié par son caractère brisé, provient bien
entendu du thème B. La désinence de D (si-ré) est enrichie pour fournir
le thème Dx, qui consiste essentiellement en : si-do♯-ré (décliné ensuite en :
si-do♯-mi). Le retour sur le ré, à la jonction des thèmes D et Dx, est à rap-
procher du caractère cyclique du thème A. Tel le tic-tac d’une horloge, la
répétition du motif α participe également évidemment à ce côté cyclique du
temps.

L’ostinato Bx est une déclinaison de la désinence du thème B, mais sa
répétition le met en rapport avec les autres motifs répétés. Du thème E
nous retiendrons le caractère directionnel qui contribue à amener le climax
de la section suivante. Notons également que le rythme, croche pointée -
double croche, qui caractérise ce thème E réapparâıtra aux mes. 29-30, puis,
légèrement transformé par le remplacement de la double croche par un triolet
de triples croches, aux mes. 32–40.

Nous avons une fois de plus, avec la répétition du motif β, puis du motif
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Fig. 3 – Les différents thèmes de (( Feuilles mortes ))
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βx, une autre occurrence de ce caractère cyclique du temps. Le thème F
s’oppose nettement à ce caractère, il est très linéaire et se présente comme
une libre digression, par la variété des valeurs rythmique. Pour autant, par sa
polarisation autour du sol♮, puis par sa cristallisation sur l’intervalle sol♮- la♯
(thème Fx), ce thème ne parvient finalement pas à échapper à une fermeture
sur lui-même.

Nous voyons revenir aux sections 6 et 7 l’alternance entre trois valeurs
brèves et une valeur longue. D’autre part, la première occurrence du thème
G, mes. 31–33, est également refermée sur elle-même : la triade de fa♯ ma-
jeur s’en va au ré majeur pour mieux retomber sur elle-même. Il en est bien
évidemment de même lors de la reprise à l’octave inférieur, mes. 33–35. Pa-
reillement, au début de la section 7, la mélodie part de sol♯ mais y revient
deux mesures plus loin. Il faut attendre les mes. 39-40 pour que cette mélodie
échappe enfin à cette attraction terrestre, s’envolant vers la reprise de A à
l’octave supérieur.

Le thème Gx provient de G, par doublement des valeurs rythmiques ; il
présente une dernière fois le rythme 1 longue, 3 brèves, 1 longue. Le thème
Hy est bien sûr une mutation du thème Hx, la première note étant élevée
chromatiquement. On a également un doublement des valeurs rythmiques qui
participe, avec le caractère descendant des deux thèmes H , à dissiper toute
l’énergie accumulée dans la partie centrale.

De ce catalogue thématique nous retiendrons surtout l’opposition entre
des éléments cycliques (se refermant sur eux-mêmes) et des éléments plus
linéaires (directionnels).

2.2 Ruptures et liaisons

Nous étudions ici ce qui permet, à la jonction de deux sections, de mar-
quer une césure ou au contraire d’assurer une continuité. Bien entendu, par-
ticipent à cela l’identité des différents thèmes, l’harmonie, la matière sonore,
les nuances et indications de tempo dont nous avons déjà fait mention, nous
ne reviendrons pas sur ces éléments.

À l’issue du thème A, le thème B opère une transition pour amener la
pédale de la à la basse, il y a donc une certaine continuité entre les deux
premières sections. La césure entre la deuxième et la troisième section est
opérée par la mes. 14. En effet, depuis la mes. 8 les accords main droite et
main gauche étaient identiques ; en rompant cette dynamique, l’accord main
gauche de la mes. 14 annonce, une mesure avant le début du thème A, cette
rupture.

Encore une fois le thème B fait office de transition, il amène l’ostinato
Bx de la section suivante. Il y a donc, une fois de plus, une continuité à
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l’issue de B. À partir de la mes. 21, le thème E s’élève le long d’une gamme
par ton. La mécanique s’enraye à la toute fin de la mes. 24, puisque l’on a
un do♯ au lieu du ré♮ attendu, continuation logique de la gamme par tons.
Le début de la section suivante est donc annoncé par cette rupture, qui a
lieu, de même qu’à la mes. 14, avant le début de cette section. L’élément
qui crée cette rupture – la disymétrie main doite/main gauche à la mes. 14,
la note qui sort de la gamme par tons à la mes. 24 – n’appartient pas à la
section qu’il annonce, il ne s’agit donc pas d’un tuilage de deux sections ou
d’un découpage entre sections qui ne se ferait pas exactement sur la barre
de mesure, mais bien d’un élément propre à la section qui annonce sa fin,
renforçant le côté cloisonné et discontinu de la pièce.

Le même type de processus s’opère à la fin de la section 5, mais sur une
toute autre échelle : la mutation du motif β en βx correspond lui aussi à
une mécanique qui s’enraye, se bloque. Ceci est renforcé par la densification
rythmique du thème Fx à la toute fin de la mes. 30, où le sol♮ dure une croche
pointée au lieu d’une noire liée à une croche pointée. Au total la clôture de
cette section 5 se fait sur deux mesures – au lieu d’une mesure à la fin de la
section 2 (mes. 14) et d’une double croche à la fin de la section 4 (mes. 24)
– ; la césure à la mes. 31, annoncée d’aussi longue date, n’en est que plus
dramatique.

Deux éléments participent, à la mes. 36, à créer une césure entre les
sections 6 et 7. Rythmiquement d’abord, l’alternance de triades, qui se faisait
sur des triolets de triples croches aux mesures précédentes, se fait cette fois
sur un triolet de croches : la détente rythmique correspondante est d’autant
plus notable que les triolets de triples reviennent à la mesure suivante. D’autre
part, la triade de ré majeur devient, après la triade de fa mineur, une triade
de ré diminué : cette mutation introduit un deuxième élément de rupture
important 27.

Enfin, à la mes. 40, l’abandon du rythme croche pointée - triolet de triples
au profit de deux croches rompt la dynamique des mesures qui précèdent.
Cette rupture est en fait annoncée dès le début de la mesure, puisque la
valeur longue (mi♯) ne dure qu’une croche pointée au lieu de une noire liée
à une croche pointée. Nous voyons une fois de plus que le processus engagé
dans une section se rompt ou s’altère avant le début de la section suivante.
En plus de corroborer le plan formel que nous annoncions, fondé principale-
ment sur le découpage thématique, ces éléments nous montrent que Debussy
élabore ici une forme très complexe, discontinue. Les différentes sections sont
cloisonnées, fermées sur elles-même, chose que nous avions déjà remarqué à

27. En effet, rappelons-nous qu’aux mes. 31–35 les différentes triades gardaient leur qua-
lité.
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propos des thèmes.

2.3 Évolution dynamique du discours

Nous terminons cette partie par l’étude de processus dynamiques qui
sous-tendent l’évolution du discours musical. Il nous semble que le prélude
met en jeu différents éléments qui captent l’un après l’autre une certaine
intensité, une énergie, un peu à la façon dont un système mécanique verrait
son énergie alternativement stockée sous différentes formes, tantôt sous forme
d’une énergie potentielle, latente (comme un ressort compressé), tantôt sous
forme d’une énergie cinétique (un mouvement).

Bien qu’assez statique, en valeurs longues, le thème A renferme, par sa
complexité harmonique et la richesse de sa texture, une tension, une première
énergie latente, bien que celle-ci soit vite dissipée par la plongée dans le grave
du thème B. Un peu plus loin, le thème D, partant du sol♯ aigu et descendant
peu à peu au si, redonne une énergie qui vient se comprimer dans l’intervalle
si-ré♮ avec le thème Dx. Quelques oscillations – on repasse trois fois par le
si – engagent un processus périodique, lequel est rompu quand la mélodie
parvient enfin à s’extraire de l’intervalle si-ré♮ : en touchant au mi, on a
atteint une certaine énergie d’activation qui permet d’engager le processus
suivant, un peu comme une balançoire qui, lancée suffisamment fort, fait
un tour sur elle-même au lieu de redescendre. Le ressort activé par ce mi,
l’énergie est alors transférée au balancier du motif α, qui, en croches et dans
l’aigu, accapare tant d’énergie qu’il ne parvient pas à se dissiper tout de suite
au retour du thème A : à la mes. 15 il y a encore un écho de ce motif, à la
mes. 16, il se dissipe enfin en descendant d’un demi-ton.

L’ostinato Bx, par son caractère répété et donc cyclique, correspond lui
aussi à une forme d’énergie ; cependant, niché dans l’extrême grave, c’est
une énergie plus latente qu’active. La disymétrie de ses valeurs rythmiques
s’oppose également à la stabilité, en croches égales, du motif α qui précé-
dait. Cette énergie latente permet l’ascension du thème E, soutenu par un
crescendo ; encore une fois il faut atteindre une certaine hauteur (do♯ en
l’occurrence), une certaine énergie d’activation pour enclencher le processus
suivant. Ce processus, c’est bien sûr le motif β qui se déploie dans l’aigu ; on
a retrouvé un processus périodique symétrique, en croches. L’investissement
des autres registres, conjointement avec la complexité harmonique, fait de
cette section 5 un sommet pour ce qui est de l’intensité. Mais c’est là trop
d’énergie et une fois de plus la mécanique s’enraye, aux mes. 29-30, tout ceci
vient collapser dans un simple fa♯ majeur qui envahit tout les regitres. Dans
un sursaut, un résidu d’énergie provoque le scintillement de triades (mes. 32)
qui n’effleure le ré majeur que pour mieux s’en retourner au fa♯ initial. Le
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même schéma se reproduit deux mesures plus loin, mais l’octave inférieur
annonce le retour au calme. La mes. 36, où le triolet de triples devient triolet
de croches, réalise complètement cette détente énergétique.

À la mes. 37, la mélodie se fait légère, cristalline, puisque constitué d’une
seule note. On retrouve une oscillation, entre sol♯ et mi♯ via le si♯ , mais le
processus périodique se rompt à la mes. 40. Pour réaliser cette émancipation
vers l’aigu, la mélodie doit se débarasser d’une partie de son énergie cinétique :
le rythme croche pointée - triolet de triples se nivelle en deux croches. Ce
type de nivellement rythmique est un procédé fréquent chez Debussy pour
détendre la prégnance d’un rythme asymétrique. Le thème A revient, (( dans
le sentiment du début )) mais à l’octave supérieur, acquérant de ce fait une
autre dimension, plus céleste.

La mes. 47, réminissence de la section 6, se fait en valeurs plus longues,
dans le grave : il n’en reste que très peu d’énergie, la nuance indiquée est
d’ailleurs un pianissimo (( lointain )). Par sa texture – une mélodie octaviée
deux fois – et par son profil, le thème H semble provenir d’un ailleurs. Le
caractère descendant s’oppose aux différents thèmes ascendants (le thème
E notamment), il correspond donc à une dissipation de l’énergie. Le temps
semble s’arrêter – par le doublement des valeurs rythmiques entre Hx et Hy

– sur cette consonance du do♯ majeur, qui fournit un éclaircissement par
rapport à la majeure partie du prélude.

3 Conclusion

Nous terminons notre analyse par l’étude rapide de deux aspects plus
particuliers du prélude : premièrement la perception temporelle qui lui est
associée, secondement les moyens musicaux figurant l’imaginaire lié au titre.

Le temps

Nous avions noté d’emblée la segmentation importante : ces trois pages de
musique comportent en tout neuf sections, lesquelles sont fortement contras-
tées. Seul le couple A−B, présenté à trois reprises (sections 1, 3 et 8), marque
une permanence à travers tout le prélude, mais ce couple est lui même com-
posé de deux thèmes que tout oppose mélodiquement, rythmiquement, har-
moniquement. Chacune des autres sections possède une identité propre et se
différencie nettement des autres. Nous avons bien sûr vu, dans la partie 2,
les liens qu’entretiennent ces sections entre elles – lesquels liens assurent la
cohérence du prélude –, mais aussi les éléments de rupture qui participent
à la création d’une grande discontinuité. Cette discontinuité, qui est aussi le
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signe d’une grande diversité, place (( Feuilles mortes )) parmi les œuvres de
Debussy qui présentent l’apparence d’une improvisation. Un élément impor-
tant participant de cette impression est bien sûr la grande variété des valeurs
rythmiques utilisées, alternant des phrases en valeurs longues avec d’autres
en valeurs brèves ; mais les autres éléments que nous avons étudiés plus haut
– les nuances, l’harmonie, la texture sonore, les identités thématiques – vont
également dans ce sens. À la manière d’un morceau de jazz, le (( thème ))

formé par le couple A − B encadre des digressions plus libres. La relative
régularité des différentes sections contribue à cette impression de différents
épisodes accolés les uns aux autres, sans qu’un processus évolutif, linéaire,
gouverne le déroulement du prélude. À ce titre, il n’y a évidemment pas lieu
de parler de développement pour ces digressions libres : la reprise, juste avant
la coda, du couple A − B est donc un élément de clôture de la forme. Nous
avons déjà signalé qu’à bien des égards, thématiques notamment, ce principe
de clôture intervenait à bien d’autres échelles dans le fonctionnement com-
positionnel du prélude. Il nous semble d’ailleurs que le prélude fasse alterner
des épisodes où la conception du temps est cyclique – ainsi le thème A par-
tant du fa♯ puis y revenant, ainsi les motifs α et β en croches égales –, et
donc d’une certaine façon figée, avec des épisodes où différents éléments – la
directionnalité d’un thème, l’asymétrie des valeurs rythmiques – entrâıne un
temps conçu de manière plus linéaire. Le langage harmonique de Debussy, en
grande partie non fonctionnel, est une des conditions nécessaires à la créa-
tion de cette dialectique entre un temps figé et un temps linéaire, puisqu’un
discours musical plus tonal possède nécessairement, à cause du mouvement
cadentiel, un caractère téléologique irréductible. Nous voyons donc que les
différentes composantes qui ont fait de la musique de Debussy une révolu-
tion majeure sont intimement liées, que la refonte du langage harmonique
participe directement aux innovations formelles, et réciproquement.

L’imaginaire automnal

À travers le titre du prélude, (( Feuilles mortes )), c’est bien sûr tout l’uni-
vers de l’automne qui est présent. On connâıt bien sûr toute l’importance
de l’image dans la musique de Debussy, plus particulièrement dans les Pré-

ludes ; celle de l’automne est un lieu commun du romantisme, dont Debussy
hérite. L’indication générale, (( lent et mélancolique )), correspond d’ailleurs
tout à fait à ce pathos usuel, et quand la musique se fait expressive, elle l’est
(( gravement )) (indication de la mes. 19).

L’ambigüité harmonique sur laquelle s’ouvre le prélude figure cette demi-
saison de façon assez froide, quelque peu austère et solennelle avec l’arpège
de basse qui se déploie dans l’extrême grave. Ce registre extrême grave est
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présent à travers tout le prélude ; quand il s’anime avec l’ostinato de la section
4, des forces puissantes sont à l’œuvre, peut-être une image d’un grand vent.
Ce registre est cependant le plus souvent très statique, à travers les différentes
pédales, signe d’un ancrage à la terre assez profond de cet univers automnal.

Le thème B, dont la descente est ponctuée de remontées chromatiques,
est peut-être à l’image d’une feuille qui, tombant de l’arbre, hésite à rejoindre
le sol trop directement et se laisse un moment porter par l’air, ne parvenant
cependant pas à stopper l’inexorable chute. Le fait que ce thème B ne soit
pas harmonisé contribue sans aucun doute à la vision de cette simple feuille,
et le côté aérien se retrouve à la section 7, où la mélodie parvient, non sans
difficultés, à s’envoler vers l’aigu. L’aigu, progressivement investi au cours du
prélude, ne parvient à sa plénitude qu’à la dernière reprise du thème A, et
pour n’en redescendre réellement qu’à la coda.

Nous avons dit que cette coda allait avec un éclaircissement de l’harmonie,
mais dans un climat profondément calme et statique. C’est ainsi un univers
plus minéral, plus glacial peut-être, sur lequel se clot le prélude, comme si
l’automne avait fait place à l’hiver. Le côté dénudé de cette coda serait peut-
être alors à rapprocher de l’atmosphère d’un autre prélude : (( Des pas sur
la neige )). Nous noterons à cet égard la grande différence entre l’automne
des (( Feuilles mortes )) et l’hiver de (( Des pas sur la neige )). En effet à
la permanence du motif figurant (( un fond de paysage triste et glacé ))

28,
immobile, répond le caractère très discontinu dont nous avons parlé pour
(( Feuilles mortes )). La mise en perspective de ces deux tableaux saisonniers
semble montrer une conception assez éloignée de l’automne et de l’hiver chez
Debussy.

28. C’est l’indication associée à la première mesure de ce prélude du premier livre.
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