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PRELUDIO

C’était bien assez de la vivre, ma vie.

FRANZ LISZT

Car les chants arrachés à l’âme trop brûlante,
Les accents bégayés par la bouche tremblante,
Tantôt frappés de mort et tantôt couronnés,
Au gouffre de l’oubli sont toujours destinés :
Des accords moins brillants, fruits d’une longue

veille,
De la postérité charmeraient mieux l’oreille ;
Ce qui s’accroît trop vite est bien près de finir :
Mais un laurier tardif grandit dans l’avenir.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE,
Faust.

Quel analyste aura le détestable courage de vous
diviser et de vous séparer ?

CHARLES BAUDELAIRE, Le Thyrse (à Franz Liszt).



“L’œuvre de certains artistes, c’est leur vie.
Inséparablement identifiés l’un à l’autre, ils
sont semblables à ces divinités de la fable,
dont l’existence était enchaînée à celle d’un
arbre des forêts”, écrit Liszt dans la deuxième
de ses Lettres d’un bachelier ès musique en
1837, adressée à George Sand.
L’œuvre et la vie de Liszt ne forment qu’une

seule chose. “Sa propre vie est dans sa mu-
sique”, dira Schumann. Voilà un postulat de
départ qui donne sens, à défaut de rassurer.
Car tout biographe de Liszt ne peut que se
sentir débordé par la tâche, d’abord en raison
de l’existence si longue du musicien (sans
même parler de toutes ses incroyables rami-
fications sentimen tales et familiales), de l’am-
pleur pléthorique de son œuvre – près de
mille quatre cents opus si l’on compte séparé -
ment toutes les pièces – et de son évolution,
si étonnante, et déroutante. Ensuite, il y a tout
ce qui a déjà été dit et écrit sur le “phénomène
Liszt” et son impact sans pareil sur l’histoire
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de la mu sique : Albéniz, Scriabine, Rachma-
ninov, Ravel, Debussy, Bartók, Strauss, et tant
d’au tres en subiront les secousses (“Son hé-
ritage est peut-être plus grand que celui d’un
Wagner”, déclarera Schönberg), et le XXe siè -
cle entier à vrai dire, et toute la musique pop
en un sens, héritière dans sa forme specta-
culaire de la première rock star de l’histoire.
Sans parler de ce qui se découvre encore
chaque jour : nouveaux documents, lettres
(plus de dix mille !), œuvres mêmes, témoi -
gnages et visions autres de ce musicien pro-
téiforme, seul de son espèce, inclassable
(pianiste improvisateur, chef d’orchestre, pro -
fesseur légendaire, écrivain prolixe, orga ni sa -
teur de festivals, philanthrope exemplaire…),
pris dans un maelstrom d’appréciations où re-
connaissance et méconnaissance se mêlent
souvent étroitement. Comme si tout jugement
reculait devant Liszt… Oui, cette profusion
prodigieuse peut affoler. Mais elle fait aussi
toute la beauté de la tâche – et sa mission.

Car parler du seul musicien ne suffit pas,
même s’il sera, selon Wagner, “le plus musi-
cien de tous les musiciens”. Loin de là. Il y
a tout ce que l’homme entraîne à penser. Et
si loin – et pas seulement du fait de sa pro-
duction littéraire si interrogative, sans pré-
cédent pour un musicien. Là sans doute
réside la difficulté de Liszt, en rapport avec
la complexité de son cheminement et de sa
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quête, double en vérité. Quête dans le monde
et la mondanité, mais qui inclut la société
du temps et son peuple, comme personne
avant lui, et surtout pas un artiste ; et quête
hors du monde, vers des voies tout inté-
rieures, vers lui-même, et Dieu – la musique
pour Liszt est un moyen autant qu’une fin,
moyen de parler à Dieu autant qu’aux hom -
mes, et la voix même de Dieu. Les deux
quêtes sont en fait indissociables et partici-
pent du même mouvement : élever en s’éle-
vant soi-même. Quel que soit l’“instrument”.
Et le piano pour commencer vaut bien pour
cela tous les autres – en 1820, et malgré
Beetho ven, il a encore tant à dire ! Mais les
épreu ves sont multiples comme les voies
aux mille formes. La vie de Liszt est aussi un
combat contre les images réductrices et ca-
lomnieuses (“Il faut bâtir avec les pierres
qu’on nous lance”, affirmera-t-il), et un com-
bat contre lui-même, mettant le feu aux
vieilles formes de la musique et à ses repré-
sentations, déchiré et seul comme Prométhée,
à qui il dédiera l’un de ses Poèmes sympho-
niques les plus exaltants. L’exaltation, voilà
bien l’un des traits do minants de Liszt…
L’art est donc le véhicule sacré, qui relie,

et l’artiste est le “Porteur du Beau” ; et si La-
mennais inspire à Liszt cette pensée, dès sa
jeunesse, c’est qu’il la porte en lui : “Les arts
sont le plus sûr moyen de se dérober au
monde ; ils sont aussi le plus sûr moyen de
s’unir avec lui…” Mais si l’art est une sorte de
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