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1. Prélude
2. Rondeau
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Un climat instable né de divers jeux de sourdine ouvre le Prélude par un ostinato lancinant 
sur la note ré. Des voix solitaires tentent de percer l’opacité de ce brouillard sonore jusqu’à 
ce qu’il se dissipe de lui-même, lorsque ces bribes de mélodie se rejoignent en un accord 
dense et pesant. 
En opposition à ces sonorités nébuleuses, une deuxième partie contraste par le concret 
de son propos, dans laquelle un thème chromatique est développé en une harmonisation 
complexe. Le sommet d’intensité est atteint lorsque sa diminution et son augmentation 
sont entendues simultanément, créant un contrepoint violent achevé par une dramatique 
seconde mineure étalée sur cinq octaves. 
Une coda fantomatique vient mettre un point final à ce Prélude, dans laquelle quelques 
ombres des motifs de la première partie sont perçues, comme errantes dans une nuit 
sombre. 

Le deuxième mouvement développe la forme du Rondeau, dans laquelle trois refrains 
entourent deux couplets, le tout conclu par une coda. La modernité de cette musique 
opère comme une antiphrase par rapport à cette forme ancienne. Le refrain, composé de 
trois parties configurées différemment à chaque reprise, déroute d’autant plus l’auditeur.
Le premier couplet met en valeur la trompette basse à travers un long récitatif aux 
couleurs austères. Le ton est désolé, dans la tonalité de mi bémol mineur. 
Une agitation secoue le deuxième couplet, traversé par une figure rythmique 
inlassablement répétée (deux croches-triolet). L’effervescence atteint son apogée 
lorsqu’une mélodie en si bémol mineur est martelée sur quatre octaves superposées, 
accompagnée par la figure rythmique transformée en double croches. 
S’ensuit le dernier refrain, qui s’emballe: le tempo s’accélère et tous les motifs entendus 
au cours de ce mouvement se superposent en une étonnante cacophonie. Une courte 
accalmie précède le tourbillon final, achevant frénétiquement le Rondeau. 


