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TEXTES DU SPECTACLE 

 

« Le 5 mars, à 9h50 du soir, après une grave maladie est décédé le Président du conseil des 

ministres de l’URSS, secrétaire du comité central du parti communiste de l’Union Soviétique, 

Joseph Vissarionovitch Staline ». 

Emission radiophonique 

 

Résolution du Bureau politique du Comité central du Parti communiste de l’URSS. À propos 

de l’opéra de V. Mouradeli « La grande amitié ».  

Publié dans la Pravda, le 11 février 1948 Traduction : Martine Souquès 

Les choses vont particulièrement mal dans le domaine de la création de musique symphonique et 

d’opéra. Il s’agit des compositeurs qui suivent une tendance formaliste anti-populaire. Cette 

tendance a trouvé son expression la plus épanouie dans les œuvres de compositeurs comme les 

camarades D. Chostakovitch, S. Prokofiev, A. Khatchatourian, V. Chebaline, G. Popov, N. 

Miaskovski et autres, dans l’œuvre desquels sont particulièrement et visiblement représentées les 

perversions formalistes, les tendances anti-démocratiques de la musique, étrangères au peuple 

soviétique et à ses goûts artistiques.  

Les traits caractéristiques de cette musique sont la négation des principes fondamentaux de la 

musique classique, l’apologie de l’atonalité, de la dissonance et de la disharmonie, présentées 

comme l’expression d’un prétendu « progrès » et d’une prétendue « innovation » dans le 

développement de la forme musicale, le refus des fondements les plus importants d’une œuvre 

musicale comme la mélodie, l’engouement pour des associations chaotiques, névropathes, qui 

transforment la musique en cacophonie, en un amoncellement de sons chaotiques. Cette musique 

sent fortement la musique bourgeoise moderniste contemporaine d’Europe et d’Amérique, qui 

reflète le marasme de la culture bourgeoise, la totale négation de l’art musical, son impasse.  

La tendance formaliste dans la musique soviétique a engendré au sein d’une partie des compositeurs 

soviétiques un engouement à sens unique pour des formes complexes de musique instrumentale, 

symphonique sans texte, et une attitude méprisante vis-à-vis de genres musicaux comme l’opéra, la 

musique de chœur, la musique populaire pour petits orchestres, pour instruments populaires, 

ensembles vocaux, etc. Cela conduit immanquablement à la perte des fondements de la culture 

vocale et de la maîtrise dramaturgique et les compositeurs désapprennent à écrire pour le peuple. La 

preuve en est que ces derniers temps pas un seul opéra soviétique du niveau des opéras classiques 

russes n’a été créé.  

La tendance vicieuse, formaliste, anti-populaire, dans la musique soviétique a également une 

influence néfaste sur l’apprentissage et l’éducation des jeunes compositeurs dans nos 

conservatoires, et en premier lieu dans le conservatoire de Moscou (dirigé par le camarade 

Chebaline) où la tendance formaliste domine. On n’inculque pas aux étudiants le respect des 

meilleurs traditions de la musique classique russe et occidentale, on n’éduque pas chez eux l’amour 

des œuvres populaires, des formes musicales démocratiques. Les œuvres de nombreux élèves des 
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conservatoires sont une imitation aveugle de la musique de D. Chostakovitch, S. Prokofiev et 

autres.  

Le comité central du PCUS a adopté les décisions suivantes :  

1/ Il condamne la tendance formaliste dans la musique soviétique comme anti-populaire et menant 

dans la pratique à la liquidation de la musique.  

2/ Il propose à la direction de la propagande et de l’agitation du comité central et au comité des 

affaires artistiques d’obtenir le redressement de la situation dans la musique soviétique, la 

liquidation des défauts mentionnés dans la présente résolution du comité central, et la garantie du 

développement de la musique soviétique dans une direction réaliste.  

3/ Il appelle les compositeurs soviétiques à s’imprégner de la conscience des demandes élevées que 

présente le peuple soviétique à la création musicale et, après avoir rejeté de leur route tout ce qui 

affaiblit notre musique et gêne son développement, à garantir une élévation du travail créatif qui 

fera rapidement avancer la culture musicale soviétique et conduira à la création dans tous les 

domaines de la création musicale d’œuvres de haute qualité, valables et dignes du peuple 

soviétique.  

4/ Il reconnaît les organisations des organes soviétiques et du parti correspondants, qui ont pour but 

l’amélioration du fait musical.  

 

Lydia Tchoukovskaïa La Plongée (éd. Calmann-Lévy, 1974, Rombaldi, 1976, réédition Le Bruit 

du temps, traduit par André Bloch, revue par Sophie Benech, 2015) 

Aujourd’hui, il faisait gris, gris et bourbeux dans le bois. On marchait dans une boue liquide et 

bleuâtre. Mais ici, au grand air, même la boue paraissait belle, argentée, c’était dommage de la 

piétiner. Je commençais à réciter des vers. À chercher les sons qui s’harmoniseraient avec ces 

bouleaux, cette neige précaire. J’essayai Pouchkine, Pasternak, Nekrassov, Akhmatova. Oui, tous 

étaient originaires de ce lieu. Tous convenaient à ce lieu. Tous les mots avaient poussé sur terre, et, 

imprégnés de l'air d'ici, s'étiraient vers le ciel, comme ces bouleaux. En les récitant, je sentais non 

seulement la beauté de la poésie, mais aussi sa lassitude et la joie qu’elle se donnait à elle-même. 

 

Marina Tsvetaïeva, Poème du 23 mai 1920 (Traduit par Nikita Struve, Anthologie de la poésie 

russe, La Renaissance du XX
e
 siècle. YMCA - Presse, 1970) 

Tel est fait de pierre, tel autre d'argile, 

Mais moi je brille d'un éclat argenté. . . 

Il me sied de trahir, mon nom est Marina, 

Je suis la changeante écume des flots. 

 

Qui est fait de chair, qui est fait d'argile 

Mérite une tombe et des dalles funéraires, 

Mais moi j'ai été baptisée dans la mer 

Et dans mon vol sans cesse je me brise ! 

À travers chaque cœur, à travers chaque filet, 
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Mon caprice saura se frayer un chemin, 

Mais jamais — tu le vois à ces boucles folles 

Vous ne ferez de moi du sel gemme. 

 

Me brisant contre vos genoux de granit, 

À chaque vague je reviens à la vie. 

Et que vive l’écume, la joyeuse écume, 

L’éclatante écume marine ! 

 

Anna Akhmatova, extrait du poème Requiem, épilogue (1940, traduit du russe par Paul Valet, 

éditions de Minuit, 1966.) 

Et j’ai appris comment s’effondrent les visages, 

Sous les paupières, comment émerge l’angoisse, 

Et la douleur se grave sur les tablettes des joues, 

Semblables aux pages rugueuses des signes cunéiformes ; 

Comment les boucles noires ou les boucle cendrées 

Deviennent, en un clin d’œil, argentées 

Comment le rire se fane sur tes lèvres sombres, 

Et, dans un petit rire sec, comment tremble la frayeur. 

Et je prie Dieu, mais ce n'est pas pour moi seulement, 

Mais pour tous ceux qui partagent mon sort, 

Dans le froid féroce, dans le juillet torride 

Devant le mur rouge devenu aveugle. 

 

Ossip Mandelstam, Epigramme contre Staline, 1934 aussi appelé Le Montagnard du Kremlin, 

traducteur inconnu 

Nous vivons sourds à la terre sous nos pieds, 

À dix pas personne ne discerne nos paroles. 

On entend seulement le montagnard du Kremlin, 

Le bourreau et l’assassin de moujiks. 

Ses doigts sont gras comme des vers, 

Des mots de plomb tombent de ses lèvres. 

Sa moustache de cafard nargue, 

Et la peau de ses bottes luit. 

Autour, une cohue de chefs aux cous de poulet, 

Les sous-hommes zélés dont il joue. 

Ils hennissent, miaulent, gémissent, 

Lui seul tempête et désigne. 

Comme des fers à cheval, il forge ses décrets, 

Qu’il jette à la tête, à l’œil, à l’aine. 

Chaque mise à mort est une fête, 

Et vaste est l’appétit de l’Ossete. 
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Marina Tsvetaeïeva, lettre du 01/06/1934  

Clamart, le 1er juin 1934 

Chère Natacha, 

Plus que jamais, j’ai besoin d’écrire tous les jours, pour me prouver que je suis en vie. Mon cher 

Boris Pasternak, resté en Russie, éprouve le même sentiment, peut-être encore plus fort. Le 

communisme, en chassant la vie à l’intérieur, a donné une issue à l’âme. Les poètes russes écrivent 

comme l’herbe pousse entre les murs des prisons, envers et contre tout. Toutes ces années passées à 

l’étranger, je n’ai survécu que grâce à la poésie. Je n’ai besoin de rien d’autre que d’écrire, et c’est 

pour cela que je ne retournerai jamais en Russie. Les romanciers comme Tolstoï ont besoin d’être 

sur place. Nous autres, poètes, préférons voir la Russie de loin comme des myopes, tremblante dans 

le flou du passé. Ma famille ne comprend pas cela. Parfois ils parlent tous ensemble d’aller 

construire leur vie en URSS, même mon petit Mour qui a 9 ans, comme si la vie était un jeu de 

cubes... Je leur ai expliqué que la vie devait prendre forme de l’intérieur, qu’elle était un arbre et 

non pas une maison. Mais s’ils partent, je les suivrai jusqu’à la mort, car mon destin est de les 

aimer. 

Je vous embrasse, 

Marina  

 

Ariadna Efron, Lettres extraites de Chronique d’un goulag ordinaire : (1942-1955) (éd. Phébus, 

Paris, 2005. Traduit par Simone Goblot, Emilia Dmitrievna Jidolovitch) 

Le 16 février 1946 

Chère Zina, chère Lilia,  

Je n’ai absolument rien à écrire. Les jours se suivent, si semblables les uns aux autres -  qu’on se 

sent devenir une sorte de cloche ou de navire qui a coulé et se couvre petit à petit de vase et de 

sirènes. Du dehors ne parvient aucun son, aucun rayon de lumière. On a finalement envie de 

remonter à la surface pour se rapprocher du soleil, d’avancer au moins un peu, dans le cas du 

navire, de produire quelque tintement, dans le cas de la cloche. Et puis je voudrais écouter de la 

vraie musique, même diffusée par le vieil appareil qui était autrefois suspendu au mur chez Lilia, 

juste un peu au-dessus du sol. Et puis j'aimerais aussi aller au théâtre. 

En fait, tout cela est sans importance. En gros, je ne vis pas mal. Je mange à ma faim, je travaille au 

chaud. Mon travail est facile et parfois même créatif; et s'il est monotone, il garde en lui-même une 

variété qui tient à son indestructible beauté. Mais tout compte fait, il y a un Dieu pour les pauvres 

gens aussi : je venais d’émettre le souhait d'entendre de la musique quand la porte s'est ouverte; une 

guitare est apparue, et derrière elle un vieux guitariste, effrayant mais majestueux à sa façon, pareil 

à Don Quichotte dans sa dernière période. Il m'a joué « La Chilienne », « Le Foulard bleu », la 

polka « Zoetchka », la valse « Sur les monts » qui est insensiblement devenue « Les Flots du 

Danube » et en dernier lieu « Boléro ». Il s'est levé, m'a saluée d'un air cérémonieux et a dit : « Je ne 

peux plus vous aider en rien. » Je l'ai embrassé sur sa joue affreuse, ridée, piquante, et, parole 
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d'honneur, j'aurais pleuré si depuis longtemps toutes mes larmes ne s'étaient taries. Transmettez 

mon petit mot à Nina.  Je vous aime tous bien fort et vous embrasse.  

Écrivez-moi. 

Alia. 

 

8 novembre 1949  

Mes chères Lilia et Zina, 

C'est avec quelque retard que je vous envoie tous mes souhaits pour le trente-deuxième anniversaire 

de la Grande Révolution socialiste d’octobre et j’espère que ce beau jour s’est bien passé pour vous. 

Ne m'en veuillez pas de n'avoir pu vous adresser mes souhaits à temps, mais toute la préparation des 

fêtes s’est déroulée pour moi dans une telle tension que je n'ai pas eu littéralement la moindre 

minute de liberté. Il est extrêmement difficile de travailler dans de pareilles conditions : la Maison 

de la culture n’a pas un sou vaillant ; il est impossible d'acheter et de se procurer quoi que ce soit 

pour décorer la scène et les bâtiments. (À l’approche de l’année scolaire, Ariadna avait si 

magnifiquement décoré l’école où elle travaillait comme femme de ménage que, dès le 15 

septembre, on l’avait nommée au poste de peintre-décorateur RDK (Maison de la culture des 

travailleurs de  Touroukhansk) avec « traitement pris sur le budget local ».) 

De fêtes, je n’en ai pas eu du tout. J’ai dû travailler tant et plus. 

Nous avons déjà de fortes gelées : il fait environ — 30°C. Imaginez comme c'est beau, tous ces 

drapeaux écarlates, ces slogans, ces étoiles à cinq branches sur la blancheur éblouissante de la neige 

et sous le pâle soleil du nord, pareil à la lune.  

Les habitants de la région s'expriment dans des langues nombreuses et variées, mais s’injurient bien 

sûr, uniquement en russe. Ils vivent pauvrement, en revanche, ils célèbrent les fêtes comme je n’ai 

jamais eu l'occasion de le voir de ma vie : ils fabriquent une sorte de bière et, du matin jusqu'au soir, 

ils se mettent tous à se promener, vieux, enfants, adultes.  

Et Nina qui m’écrit qu’on peut vivre n’importe où, que partout il y a des êtres humains ! Oui, bien 

sûr, chacun de nous vit jusqu’à sa mort là où il lui faut vivre. Pour ce qui est cependant des êtres 

humains, ceux d’ici sont totalement différents de ceux que je connaissais autrefois. Les vieux 

achèvent leur existence, mais la jeunesse grandit dans des conditions très insolites, et cela a 

imprimé sur tout le monde une marque très profonde. 

Je vous écris à six heures du matin dans la salle vide du club où je suis de service pour les fêtes. 

Chez vous il n'est maintenant que deux heures du matin. J'attends avec impatience des nouvelles. Je 

souhaite que tout aille bien pour vous mais surtout que vous soyez en bonne santé. 

Je vous embrasse tous bien fort. 

Votre Alia. 
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7 février 1950 

Chères Lilia et Zina, 

Un grand merci pour les merveilleuses couleurs qui me sont arrivées intactes et en parfait état. J’en 

ai reçu en tout trois enveloppes : deux paquets de rouge, un de vert, un de bleu, un de jaune. 

Désormais, je pourrai appliquer au moins quelques taches vives sur les décors (une ébauche de 

décors !) du Malade imaginaire. Par la suite, je vous dirai d'une façon un peu détaillée comment la 

pièce a été accueillie. 

Maintenant, j'ai beaucoup de travail avec la campagne électorale : j’écris sans arrêt des slogans, je 

décore toutes sortes de choses et je suis très contente de ce travail. La campagne électorale ici n’a 

en effet rien à voir avec ce qui se passe chez vous, à Moscou. Les propagandistes locaux se rendent 

jusqu’au district des électeurs soit à ski,  soit traînés par des chiens ou des rennes : ils mènent leur 

campagne dans un périmètre de quelque cent kilomètres par - 45, - 50°C. 

Dans notre petit bourg, il y a la radio, et certains établissements sont pourvus de l’électricité. Le 

matin, quand je me rends à mon travail, et le soir, j'entends par le seul haut-parleur de la ville des 

bribes d'émissions de Krasnoïarsk et parfois de Moscou. 

À midi, alors que nous avons déjà pas mal travaillé et que nous avons de nouveau le temps de sentir 

la faim, on nous fait entendre une émission moscovite de gymnastique qui propose toutes sortes de 

cabrioles et de flexions, assorties d’un conseil final redoutable dans notre climat : « Ouvrez un 

vasistas et aérez la pièce ! »  

Aujourd'hui, en allant au travail, durant quelques minutes. j'ai entendu la voix d’Oboutkhova : elle 

planait et régnait au-dessus de notre étendue de neige et de glace, accompagnée, il est vrai, de 

grésillements gênants qui donnaient l’impression que la chanteuse poussait ses trilles et ses roulades 

tout en faisant griller quelque chose dans une poêle. C'était à la fois agréable et étrange, cette voix 

venue de Moscou dans le décor de Touroukhansk ! Mais ici, d’une façon générale, les événements 

agréables semblent être aussi toujours étranges. 

Je vous embrasse bien fort toutes les deux : je vous souhaite d’avoir un peu plus de forces, de santé 

et de joie dans la vie. 

Votre Alia. 

 

 

10 mars 1953 

Mes chéries, 

Le temps se réchauffe un petit peu, il gèle à — 15°C environ et on a l’impression qu’il fait chaud, 

qu’on étouffe, qu’on a du mal à respirer, parole d’honneur ! Le soleil commence à chauffer, les 

jours à rallonger, bientôt arriveront les premiers oiseaux de la région, les bouvreuils, pareils à des 

moineaux blancs émouvants précurseurs de cet extraordinaire tohu-bohu qui s'appelle ici le 

printemps et qui est peut-être pour moi le moment le plus agréable de l’année : il ne fait déjà plus 

froid, pas encore chaud, on n’est pas dérangé par le clapotis de l’eau, le bruit des ailes d’oiseaux, les 

sirènes des bateaux. On n’est plus paralysé par le froid. pas oppressé par la nuit, pas gêné par la 

lumière. Et l’on se sentirait bien et tranquille si la tranquillité régnait dans le monde : mais hélas, il 

n’en est pas du tout ainsi. 
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Le 9 mars, avec le pays tout entier, nous avons suivi le camarade Staline dans son dernier voyage. 

Toute la population du bourg s’était rassemblée sur la petite place devant la tribune : on écoutait la 

retransmission de la cérémonie funèbre qui se tenait sur la place Rouge, et Moscou était près de 

nous comme jamais. Tous étaient très tristes, beaucoup pleuraient, surtout pendant le discours de 

Molotov. Tout cela paraissait étrange, irréel, ces bannières funèbres et le nom de Staline associé au 

mot mort- mots qui s’excluent mutuellement. Je ne comprendrai vraiment la mort que lorsque je 

mourrai moi-même. Oui, tous les êtres chers qui sont partis vivent pourtant en moi et avec moi. 

Il y a toujours beaucoup de tristesse dans mon âme, bien que je sois alerte et même, probablement, 

joyeuse en apparence. Et comme je voudrais passer quelques jours auprès de vous, bavarder un petit 

peu avec vous et peut-être même garder le silence en étant simplement près de vous ! Ici je suis si 

loin, si repliée sur moi-même, si seule ! 

Maintenant la nuit est déjà avancée, une nuit très calme et obscure : une étoile parle à une autre. Je 

suis toujours de toute mon âme avec vous. 

Votre Alia 

 

 

Lydia Tchoukovskaïa, Entretiens avec Anna Akhmatova (éd. Albin Michel, 1980.) 

30 juin 1953. À mon tour de procurer à Anna Andreevna une joie. 

Il fait très chaud et j’ai la gorge sèche. Quand Anna Andreevna me propose du thé je suis ravie. Je 

réponds d'un vers : 

— « Et j'implore comme une grâce ». 

— Comme une aumône ? reprend-elle, levant les sourcils. 

Je rectifie, très sûre de moi 

— Non, « comme une grâce » 

— Pourquoi donc tant de façons ? dit Anna Andreevna. 

Elle prend ses propres vers pour mes mots à moi ! 

« Et je sais qu'il va falloir affronter l’ennemie » dis-je, récitant un autre vers. 

Alors, brusquement, elle comprend et son visage s'éclaire. 

Et je sais qu’il va falloir affronter 

L'ennemie, implorer grâce et... Mais là, 

Là tout est noir, sourd. Pour moi finie la liesse !  

Ça fait trente ans qu'on y mène tes dames,  

Le gamin espiègle est mort de vieillesse. 

Trop tard ! Mais pourquoi en faire une histoire ? 

Surtout il ne faut plus que l'on me voie. 

Après la joie, la peine : ceci n'est que le milieu du « Caveau de la mémoire » et nous n'avons ni le 

début ni la fin.  

Anna Andreevna prétend que je dois tout me rappeler ; moi, je comptais sur elle. 

Sans doute est-ce à l'occasion de la redécouverte de son poème, toujours est-il que tout au long de la 

soirée nous évoquons maints épisodes de nos années communes à Leningrad. Puis elle me pose la 

question qui est actuellement sur toutes les lèvres : espéré-je vivre jusqu'à la mort de Staline ? 

- Non, dis-je, cette pensée ne me venait même pas. Je vivais dans le sentiment qu'il nous avait été 

assigné à jamais. Et vous, espérez-vous vivre jusqu'à sa mort ? 

Elle hoche la tête. 
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Je lui demande si, à son avis, lui-même pensait mourir un jour. 

- Non, répond-elle, il est probable que non. La mort, c'était seulement pour les autres, et lui la 

régentait. 

En me raccompagnant dans l'entrée elle dit : 

- Voyez comme nous avons bien bavardé aujourd'hui toutes les deux, à cœur ouvert... Cela nous 

change de notre sempiternelle littérature. 

 

 

4 mars 1956. D’une main, Anna Andreevna s'appuie légèrement à la table. Elle parle d'une voix 

tranquille, mais comme du haut d'une tribune, comme si elle ne s'adressait pas à moi seule.(...) 

Staline, dit-elle, Staline est le plus grand bourreau de l'Histoire. Gengis Khan ou Hitler sont des 

enfants de chœur à côté de lui. Nous ne nous sommes jamais fait d'illusions sur Staline, vous et moi, 

n'est-ce pas ? Nous sommes en train de recevoir confirmation par écrit de ce que nous avions 

deviné. Vous vous souvenez : on trouvait souvent dans les journaux l'expression « le camarade 

Staline en personne ». Or à présent on sait que le camarade Staline en personne a indiqué qui tuer et 

comment tuer, le camarade Staline en personne a donné l'ordre de jeter le professeur Vinogradov 

dans les fers. Les instructions du camarade Staline sont maintenant sorties au grand jour. Les ordres 

du bourreau suprême retentissent sur un fond de hurlements et de gémissements venus des 

chambres de torture.(...) 

- Tout ce que nous avons souffert, dit-elle, ce que nous avons tous vécu - car le cachot nous 

menaçait tous - aucune littérature ne l'a encore dépeint. Tous ces drames shakespeariens, ces crimes 

tapageurs, ces passions des jeux d'enfants, comparés à la vie que nous avons tous connue. Je ne 

m'aventurerai pas à parler de ce qu’ont subi les condamnés à mort, les détenus des camps de 

concentration. Cela, nul mot ne peut le décrire. Mais chacune de nos vies, en apparence non 

menacée, a été un drame shakespearien à la puissance mille. Les séparations muettes, les nouvelles 

sanglantes, affreuses — et qu'on taisait — dans chaque famille. Le deuil invisible des mères et des 

épouses. Maintenant les détenus vont revenir. Deux Russie se regarderont les yeux dans yeux : la 

Russie qui a emprisonné, et celle qui a été emprisonnée. Ce sera le début d'une ère nouvelle. Nous 

aurons vécu toutes les deux jusque-là. 

 

 

Le 3 mai 1960 

Comment Tvardovski peut-il parler de « perte » à propos de la mort de Staline ? C'est un bonheur 

inouï, inimaginable, inattendu, qui a sauvé de la mort millions d'hommes que les camps de 

concentration n'ont pas encore réussi à achever et qui a épargné des générations entières laissées en 

liberté. 

 Que les mères lèvent bien haut leurs enfants  

 Sauvés de mille et mille morts... 

Voilà en quels termes il aurait fallu accueillir la mort de Staline. Pourquoi cette mort providentielle 

serait-elle une « perte » pour Tvardovski ? 

Anna Andreevna se réjouit de la possibilité de parler dans presse de la cruauté de Staline. 

Tvardovski emploie à plusieurs reprises dans son poème les mots : implacable, cruel. C'est déjà ça. 
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Maintenant, un grand nombre de mes poèmes vont pouvoir sortir de leurs chaînes, vous ne croyez 

pas ? demanda Anna Andreevna. 

Et elle me récite deux poèmes sur Staline : les « Stances »  et un autre que je n'avais jamais entendu 

: « Alors, Sultan, on a fait un dîner délicieux ? » 

- Quels vers atroces, dis-je. 

- L’époque était atroce, la poésie ne peut être qu'atroce, fit Anna Andreevna. 

Imprimera-t-on jamais ces vers ? La réponse à cette question montrera si on peut parler d'une 

époque « nouvelle ». 
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Serge PROKOFIEV (en russe, Сергей Сергеевич Прокофьев) 

est né en 1891 à Sontsivka. Sa mère, pianiste amatrice, décèle très 

vite ses dons musicaux et s'installe avec lui à Moscou en 1902 

pour lui faire étudier le piano, et la composition avec Reinhold 

Glière. À l'âge de 13 ans, il entre au conservatoire de Saint 

Pétersbourg où il reçoit notamment l'enseignement de Rimsky-

Korsakov et Tcherepnine. 

Dès son entrée au conservatoire, il se révèle anticonformiste et 

cultive un côté « enfant terrible » ; il se persuade de sa supériorité 

sur ses camarades, voire sur ses professeurs, ce dont il restera 

convaincu toute sa vie... 

Ses premières compositions, datant de ses années de formation, sont des opéras. La première en 1912 à 

Moscou de son Premier concerto pour piano est un succès, et il termine brillamment ses études en 1913. 

Il décide alors de partir à la découverte de l'Europe, rencontre Diaghilev à Londres et l'impressionne avec 

son Second concerto pour piano. En 1918, alors que la Russie est au bord de la guerre civile et que la 

censure bolchévique règne, il présente sa Symphonie classique. Il choisit de s'exiler, tout en gardant des 

relations avec son pays. 

Il s'installe aux Etats-Unis et compose en 1920 à Chicago L 'Amour des trois oranges, qui rencontrera un 

vif succès en Europe. Il alterne alors les séjours en Amérique et en Europe, notamment à Paris, avec sa 

femme, Lina et leurs deux garçons. Il rencontre Matisse, Picasso, se brouille avec Stravinsky... Son pays 

natal lui manque, et en 1927 il entreprend une tournée en Russie : il fait salle comble et est fêté comme un 

héros national. 

Il est pourtant sujet à polémique en URSS, accusé d'avoir un style « bourgeois ». Cela ne l'empêchera pas 

de rentrer définitivement à Moscou en 1936. Une période prolifique s'ouvre à lui, il se voit confier des 

fonctions officielles et des commandes d'état : Le Lieutenant Kijé, Roméo et Juliette, Pierre et le loup,... 

Le vent tourne cependant à la fin des années 1930 : le pouvoir soviétique, engagé dans sa politique 

culturelle de réalisme socialiste, lui tourne brusquement le dos. Il plonge dans la misère, mais continue à 

composer, en essayant de ne pas se mêler de politique... En 1940 il rencontre Mira Mendelssohn qui 

deviendra sa seconde épouse. Il compose à cette époque beaucoup de musique pour le cinéma, en 

collaboration notamment avec le grand réalisateur Eisenstein. 

L'invasion allemande de 1941 l'oblige à fuir Moscou. Il compose dans ces années terribles Guerre et paix 

d'après Tolstoï, Cendrillon, sa Cinquième Symphonie... et retrouve les faveurs du régime : il obtient en 

1943 le prix Staline. Il est proclamé en 1947 « Artiste du Peuple ». 

Nouveau revirement en 1948, avec la publication du décret Jdanov, qui condamne de nombreux artistes : 

Prokofiev est mis au ban publiquement, tout comme Chostakovitch. Il plonge à nouveau dans la misère, 

malgré le soutien d'amis fidèles, comme le violoncelliste Rostropovitch. 

Il décède le 5 mars 1953 d'une hémorragie cérébrale, une heure environ avant Staline, et La Pravda mettra 

six jours à annoncer son décès... Profitant de la déstalinisation entamée par Khrouchtchev, il recevra en 

1957, à titre posthume, le prix Lénine. 
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Dmitri CHOSTAKOVITCH (en russe : Дмитрий 

Дмитриевич Шостакович) est né en 1906 à Saint Pétersbourg. 

Il est issu d’une famille de l’intelligentsia au passé 

révolutionnaire (son grand-père, soupçonné d'être impliqué 

dans la tentative d'assassinat d'Alexandre II de 1866 avait été 

exilé en Sibérie). Il commence le piano à neuf ans, poussé par 

sa mère, et se révèle vite extrêmement doué. Puis, en 1919, à 

l’âge de 13 ans, il entre au Conservatoire de Petrograd, où il 

étudie le piano, la composition, le contrepoint et la fugue. 

Chostakovitch se destine alors plutôt à une carrière d'interprète. 

Il donne de nombreux concerts, dans lesquels il fait la part belle 

aux œuvres de Beethoven, Schumann, Chopin et Liszt. Mais en 

1922, suite au décès de son père, et pour subvenir aux besoins 

de la famille, il se fait embaucher comme pianiste de cinéma. 

En 1926 a lieu la création de sa Symphonie n°1, œuvre d'une maturité de métier si exceptionnelle chez un 

garçon de vingt ans que des chefs d'orchestre tels que Bruno Walter, Leopold Stokowski et Arturo 

Toscanini l'adoptent immédiatement et lui assurent une renommée internationale.  

En 1927, le gouvernement lui commande sa Symphonie n°2 pour célébrer l'anniversaire de la Révolution 

russe. En raison de son modernisme, elle ne suscite pas le même enthousiasme que la première. Entre l'été 

1927 et l'été 1928, Chostakovitch s'attelle à l'écriture de l'opéra Le Nez. La partition résolument avant-

gardiste rend à merveille l'ironie et le sarcasme du récit de Gogol et connaît un immense succès populaire. 

Ce sont des années fastes pour Chostakovitch : composé en 1932 et crée en 1934, son opéra Lady Macbeth 

du district de Mtsensk connaît un vif succès. Pourtant, le malheur se prépare, et même si le compositeur 

cherche à préserver son indépendance et à se contenter de composer de la musique, Chostakovitch sera 

rattrapé par la politique en 1936 : le 28 janvier paraît dans La Pravda un article intitulé : « Le chaos 

remplace la musique », diatribe contre l'opéra Lady Macbeth. Staline avait en effet assisté deux jours 

auparavant à une représentation de l'opéra au Bolchoï, et l'avait détesté. Cet article, non signé, s'en prend au 

style musical de l'opéra et va jusqu'à menacer l'existence de Chostakovitch par cette phrase lourde de sens 

en pleine folie des purges staliniennes : « On joue avec l'hermétisme, un jeu qui pourrait mal finir ». Les 

représentations sont aussitôt arrêtées. Il fait l'objet d'une condamnation officielle au cours d'une réunion de 

la section de Leningrad de l'Union des compositeurs soviétiques. Rares sont ceux qui, comme Sergueï 

Prokofiev, osent prendre le parti de Chostakovitch, qui devient officiellement un « ennemi du peuple ». 

C’est grâce à la Cinquième symphonie, d’influence très classique, que le retour en grâce a lieu. En 

septembre 1937, il commence à enseigner la composition au conservatoire de Leningrad. En août 1941, en 

plein siège de la ville par les allemands, il commence sa Septième symphonie « Leningrad », qui devient à 

travers le monde un symbole de la résistance du peuple soviétique. 

En 1948, Chostakovitch est emporté par le tout puissant jdanovisme artistique. Dans un premier temps, il 

lui est ouvertement reproché d'écrire une musique inappropriée et formaliste lors d'une résolution du parti 

du 10 février 1948. Il doit faire alors, à plusieurs reprises, son autocritique et perd sa place de professeur, 

pour ne retrouver un poste qu'en 1961. Les restrictions imposées à sa musique sont assouplies en 1949. Il 

compose jusqu’en 1953 des quatuors, de la musique de film, et diverses œuvres officielles destinées à 

obtenir sa réhabilitation. Ce n’est  qu’en 1953, après la mort de Staline, qu’il reviendra à la symphonie : la 

création de sa Dixième symphonie en décembre est un immense succès. 

Chostakovitch est réhabilité en 1958, à la faveur de la déstalinisation. En 1960, il adhère au Parti 

communiste (pression politique ? libre décision ?...). Il achève en 1961 sa Douzième Symphonie, qui dépeint 

la révolution d'Octobre, dédiée à Lénine et intitulée «L'année 1917». 

En 1966, année des soixante ans du compositeur, des concerts solennels sont organisés dans le monde entier 

en son honneur. Le 28 mai 1966, Chostakovitch participe comme pianiste à un concert consacré à ses 

œuvres. C'est la dernière fois qu'il joue en public. Dans la nuit, il est frappé d'une crise cardiaque, et reste 

plusieurs semaines à l'hôpital. Ses dernières années sont marquées par la maladie, de fréquents séjours à 

l’hôpital, la mort d’amis proches, et un durcissement du régime sous Brejnev. Il continue à composer, 

achevant son cycle de quinze symphonies et de seize quatuors à cordes. Chostakovitch meurt le 9 août 

1975. 
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Anna AKHMATOVA (en russe : Анна Ахматова) naît le 11 juin 1889 

au sein de la Russie impériale, à Odessa, au bord de la Mer Noire. Sa 

famille s'installe l'année suivante à Tsarskoïe Selo, non loin de Saint-

Pétersbourg. Anna y apprend le français et dévore les œuvres de 

Pouchkine. Ses professeurs lui font aussi découvrir Verlaine, Baudelaire 

et les grands auteurs Grecs.  

En 1910, elle épouse le poète Nikolaï Goumiliev, qui a fondé le 

mouvement acméïste. Akhmatova, Ossip Mandelstam et Goumilev 

deviennent les animateurs de ce mouvement littéraire qui rompt avec le 

symbolisme, en privilégiant la simplicité et la concision dans la langue. 

Ils sont bientôt rejoints par d'autres auteurs.  

Après avoir repris des études de littérature à Saint-Pétersbourg, elle 
publie son premier recueil intitulé Le Soir en 1912 qui connaît un grand 

succès. 

Anna Akhmatova a 29 ans lorsque la Révolution éclate. Elle aurait pu 

quitter son pays, mais la poétesse choisit de rester. 

Une façon de sceller son destin à celui du peuple russe, victime de la folie d'un homme - « Le Moustachu », 

disait Anna. La jeune femme fait alors partie de cette génération de poètes de l'« Âge d'Argent » parmi 

lesquels on peut compter Ossip Mandelstam, Sergueï Essenine, Alexandre Blok, Vladimir Maïakovski, 

Boris Pasternak et Marina Tsvetaïeva… 

En 1921, son mari est fusillé pour « activités anti-bolchéviques ». Au fil des mois, ses maris (elle en eut 

trois), ses amants, puis son fils, sont tour à tour assassinés, emprisonnés, déportés. Anna est constamment 

traquée, surveillée et, surtout, interdite de publication. 

La poétesse compose la nuit. Le matin, elle récite ses poèmes à son amie Lydia Tchoukovskaïa, qui 

mémorise chaque vers. La « Reine de la Néva » fait ensuite disparaître ses écrits, qu'elle brûle avec ses 

cigarettes. Ses amis, à l'instar de Lydia, se transforment en de véritables recueils vivants de poésie. 

Quand elle n'écrit pas, Anna Akhmatova attend dans l'interminable queue de « Kresty » (« Les Croix »), la 

prison de Léningrad. Comme des milliers de mères russes dont les enfants se trouvent derrière ce mur « 

aveugle et rougi », elle apporte vêtements et nourriture à son fils, Lev. Ce dernier restera derrière les 

barreaux une vingtaine d'années. Le recueil Requiem, qui raconte le désespoir et le courage dont font 

preuve les femmes soviétiques obligées de faire la queue devant le centre de détention, ne sera publié que 

trente ans plus tard. 

Après la mort de Staline, en mars 1953, Akhmatova est lentement réhabilitée et réapparaît progressivement 

sur la scène littéraire soviétique. Elle poursuit alors la composition de ses ouvrages les plus importants, 

Poèmes sans héros et Requiem, des œuvres en hommage aux victimes de la terreur stalinienne. Une édition 

censurée de son travail est éditée, qui fait l'impasse sur Requiem. 

En 1964, elle est autorisée à sortir d'URSS pour recevoir un prix de poésie de Taormine, et elle est faite 

docteur honoris causa de l'université d'Oxford. Sa datcha de Komarovo est fréquentée par Joseph Brodsky 

et d'autres jeunes poètes. 

Morte à Domodiedovo, près de Moscou, le 5 mars 1966, elle ne verra pas la publication intégrale d'une 

œuvre parue en 1986 à Moscou. 
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Ossip MANDELSTAM (en russe : О́сип Эми́льевич 

Мандельшта́м) naît le 3 janvier 1891 à Varsovie dans une famille 

juive. Son père est un commerçant en maroquinerie et sa mère 

professeur de piano. En 1900, il entre dans la très prestigieuse école 

Tenichev de Saint-Pétersbourg où il fait toute sa scolarité.  

En 1907, alors âgé de 17 ans, il part à Paris et devient étudiant à La 

Sorbonne où il suit notamment les cours de Joseph Bédier et d’Henri 

Bergson qui auront tous deux une grande influence sur lui. C’est au 

cours de cette même période qu’il découvre la poésie de Paul 

Verlaine. Dès septembre 1909, il quitte la capitale française pour 

aller étudier en Allemagne, à l’Université de Heidelberg. Il y 

découvre la littérature française ancienne mais également l’histoire 

de l’art. C’est à cette période qu’il publie ses premiers poèmes dans 

la revue Apollon. 

Dès son retour en Russie, en 1911, il devient membre de l’Atelier des 

Poètes, fondé par Nikolaï Goumilev et Sergueï Gorodetski. Ossip est 

alors proche d’Anna Akhmatova, Nikolaï Goumilev, Sergueï 

Gorodetski, Mikhaïl Kouzmine, Mikhaïl Zenkevitch, Gueorgui 

Ivanov et Vladimir Narbout. Ossip publie son premier recueil de 

textes en prose intitulé Pierre dès 1912, pour lequel il obtient une 

certaine reconnaissance. 

Dans les années 1920, Mandelstam pourvoit à ses besoins en écrivant des livres pour enfants et en effectuant 

des traductions. 

En 1930, alors qu’il est de plus en plus suspecté « d’activité contre révolutionnaire », il décide de rejoindre 

l’Arménie où il écrit Voyage en Arménie. Il revient alors à la poésie après un silence de plus de cinq ans. 

À l’automne 1933, il compose une épigramme contre Staline intitulée « Le Montagnard du Kremlin » qui lui 

vaut d’être arrêté en 1934. Une cinquantaine de manuscrits, lettres et feuillets est confisquée.  

Contrairement à Nikolaï Goumilev en 1921, il évite l’exécution et est ainsi condamné à trois ans de 

relégation à Tcherdyne, dans la région de Perm dans l’Oural. Le 27 mai 1934, sa femme Nadejda est 

également convoquée à la Loubianka. Quelques jours après l’interrogatoire, dans la nuit du 3 au 4 juin, Ossip 

tente en vain de se suicider. Finalement, la sentence est quelque peu révisée et le poète désormais âgé de 

quarante-quatre ans peut lui-même choisir son lieu de relégation. Il choisit alors la ville de Voronej, « dans la 

région des Terres noires, en Russie centrale, à six cents kilomètres au sud de Moscou » où il arrive avec sa 

femme le 25 juin. 

Au cœur des collines de Voronej, il rédige les Cahiers de Voronej, recueil de poèmes « d’une beauté et d’une 

force indicible » selon les mots d’Anna Akhmatova. 

Affaibli par la fièvre typhoïde qui sévit à Voronej, Mandelstam meurt le 27 décembre 1938, à l’âge de 47 

ans. 

L’œuvre de Mandelstam a influencé de nombreux poètes, parmi lesquels Paul Celan qui lui dédie son recueil 

La Rose de personne, André du Bouchet ou Philippe Jaccottet et, parmi les plus jeunes, Serge Venturini qui 

lui dédie son premier livre. 
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Marina Ivanovna TSVETAÏEVA (en russe : Марина Ивановна 

Цветаева), est une poétesse russe, née le 26 septembre 1892 à Moscou 

et morte le 31 août 1941 à Ielabouga. 

La plus grande partie de la poésie de Marina Tsvetaïeva prend ses 

racines dans son enfance troublée. Son père, Ivan Vladimirovitch 

Tsvetaïev, professeur d'histoire de l'art à l'université de Moscou, fonde 

le musée Alexandre III, l'actuel Musée des beaux-arts Pouchkine. Sa 

mère, Maria Alexandrovna Meyn, est une pianiste qui a dû renoncer à 

une carrière de concertiste.  

En 1904, Marina Tsvetaïeva est envoyée dans un pensionnat à 

Lausanne. Pendant ses voyages, elle apprend l'italien, le français et 

l'allemand. 

En 1909, elle suit des cours d'histoire de la littérature à la Sorbonne à 

Paris, voyage critiqué par sa famille. 

 

 

Pendant ce temps un changement majeur se produit dans la poésie russe : le mouvement symboliste russe 

est en train de naître, et il va influencer la plupart de ses œuvres futures. Encore élève au lycée 

Brioukhonenko, elle publie à ses frais son premier recueil, Album du soir, qui attire l'attention du poète et 

critique Maximilien Volochine qui deviendra son ami et son mentor. 

Elle commence à séjourner à Koktebel, en Crimée, au bord de la mer Noire, dans la maison de Volochine, 

qui reçoit de nombreux artistes. Elle apprécie beaucoup la poésie d'Alexandre Blok et celle d'Anna 

Akhmatova, sans les avoir rencontrés. Elle ne rencontrera Akhmatova qu'en 1940. À Koktebel, Marina 

Tsvetaïeva fait la connaissance de Sergueï Efron, un élève-officier à l'Académie militaire. Ils se marient en 

1912. 

Marina Tsvetaïeva et son mari passent les étés en Crimée jusqu'à la révolution. Ils ont deux filles, Ariadna 

(ou Alia), et Irina. En 1914, Sergueï Efron s'engage. En 1917, il est à Moscou. Marina Tsvetaïeva est un 

témoin direct de la Révolution russe. 

Après la Révolution, Efron rejoint l'Armée blanche. Marina Tsvetaïeva retourne à Moscou, où elle se 

retrouve bloquée durant cinq ans, et où une terrible famine sévit. Marina Tsvetaïeva paie un très lourd tribut 

à cette famine : seule avec ses filles à Moscou, elle se laisse convaincre d'envoyer Irina dans un orphelinat, 

avec l'espoir qu'elle serait nourrie convenablement. Malheureusement, Irina y meurt de faim. Cette mort 

cause un immense chagrin à Marina Tsvetaïeva.  

Pour aller rejoindre son mari, elle quitte son pays et vivra dix-sept ans d'exil. Le 31 octobre 1925, la famille 

s'installe à Paris pour quatorze années. Tsvetaïeva ne se sent pas à l'aise dans le cercle des écrivains russes 

émigrés, bien qu'elle ait défendu auparavant avec passion le mouvement « blanc ». Elle ne se reconnaît 

nullement dans les milieux littéraires de l'émigration qui, d'ailleurs, la rejettent.  

De son côté, Efron souffre de son exil et développe des sympathies pour le régime soviétique, malgré son 

passé de soldat « blanc ». Il commence à espionner pour le NKVD, le futur KGB. Alia le suit dans son 

choix, et s'oppose de plus en plus à sa mère. En 1937, Alia retourne en Union soviétique. 

Un peu plus tard, Efron rentre également en Russie. La police française l'implique dans l'assassinat en 

Suisse d'Ignace Reiss, un espion soviétique qui aurait trahi Staline.  

En 1939, Tsvetaïeva retourne en Union soviétique avec son fils Mour. Elle ne peut prévoir les horreurs qui 

les attendent. Dans l'URSS de Staline, toute personne ayant vécu à l'étranger est suspecte. Elle trouve toutes 

les portes closes et l'Union des écrivains soviétiques lui refuse son aide, elle subsiste grâce à un petit travail 

de traductrice de poésie. 

Efron et Alia sont arrêtés pour espionnage durant l'été 1939. Efron est fusillé en 1941, Alia passe huit ans 

en camp, puis cinq ans en exil. En juillet 1941, à la suite de l'invasion allemande, Tsvetaïeva et son fils 

acceptent d'être évacués à Ielabouga, dans la république de Tatarie. Elle s'y retrouve seule et sans aucun 

soutien, sauf quelques amis exilés comme elle. Elle se pend le 31 août 1941 après avoir essuyé des refus à 

ses démarches pour trouver du travail. Elle est enterrée au cimetière Petropavlovsk de Ielabouga, mais 

l'emplacement exact de sa tombe reste inconnu. Elle est réhabilitée en 1955. 
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Née le 11 mars 1907 à Saint-Pétersbourg et morte le 7 février 1996 à 

Moscou, Lydia TCHOUKOVSKAÏA (en russe : Ли́дия Корне́евна 

Чуко́вская) est une femme de lettres et critique littéraire russe et 

soviétique. 

Fille de Korneï Tchoukovski et de Maria Borissovna Goldfeld, elle fut 

naturellement influencée par son père qui écrivait pour les enfants. C'est 

ainsi qu'elle débuta dans la vie active dans la maison d'édition de littérature 

enfantine russe que dirigeait Samouil Marchak avec pour fonction de 

choisir les manuscrits et, éventuellement, de les corriger. 

D'un premier mariage avec le critique littéraire César Volpé naîtra une fille 

Elena en 1931. Mais le couple se sépara dès 1933. 

Son second mari, le physicien Matveï Petrovitch Bronstein qui l'aidait dans 

son activité de militante défendant les droits de l'homme, fut arrêté en 

1937 et fusillé en 1938 à l'âge de 31 ans, ce que son épouse n'apprendra 

que plus tard.  

Elle échappa à l'arrestation en quittant son appartement de Leningrad, mais perdit son travail. En secret et 

au péril de sa vie, elle écrivit pendant les purges, de 1939 à 1940, le roman La Maison déserte, parfois 

édité sous le titre Sophia Petrovna qui est une enquête sur les victimes de la terreur stalinienne. De 1949 à 

1957, elle écrivit La Plongée dans la même veine. 

Après le 20
e
 congrès du PCUS, du 14 au 25 février 1956, elle présenta le manuscrit de La Maison déserte 

aux éditions « Les Écrivains soviétiques ». Il fut accepté en 1962, mais ensuite il ne fut pas publié en 

URSS. En France, il parut à la Librairie des Cinq Continents en 1965. Son essai, Dans le laboratoire de 

l'éditeur put quand même paraître dans son pays en 1960. 

Indéfectible militante des droits de l'homme, elle entreprit la défense de Boris Pasternak puis en février 

1966, celle d'Andreï Siniavski et de Iouli Daniel pendant leur procès, par l'envoi aux journaux de lettres 

ouvertes (par samizdat) qui ne furent jamais publiées. Elle prit aussi ouvertement position en faveur 

d'Alexandre Soljénitsyne et d'Andreï Sakharov. Les autorités réagirent : elle ne fut plus éditée et fut exclue 

de l'Union des écrivains de l'URSS en 1974. 

En 1980, parurent en France ses Entretiens avec Anna Akhmatova, dialogue d'un quart de siècle avec son 

amie interrompu pendant dix ans (1938-1941) et (1952-1962) qui, en France, fut adapté au théâtre par 

Isabelle Lafon et Valérie Blanchon sous le titre Journal d'une autre. La même année, son œuvre Les 

Chemins de l'exclusion reçut le Prix de la Liberté décerné par le PEN club français. 

On lui doit aussi un livre consacré à l'exil des Décembristes, Les Décembristes en Sibérie. 

Ariadna EFRON (en russe : Ариадна Сергеевна Эфрон) née le 18 

septembre 1912 à Moscou et morte le 26 juillet 1975 à Taroussa, fille de la 

poétesse Marina Tsvetaïeva et de l’ancien agent soviétique Sergueï Efron, est 

une peintre et écrivaine russe. 

En 1922, elle suit ses parents en exil à Berlin, étudie dans un lycée russe en 

Tchécoslovaquie, puis fait ses études supérieures à Paris, à l’École du Louvre 

et à l’École des arts appliqués. En 1937, elle travaille à Moscou comme 

journaliste et illustratrice à l’Union des journaux et revues. Arrêtée en 1939, 

elle est condamnée pour contre-espionnage à huit ans de « rééducation par le 

travail » ; elle correspond avec Boris Pasternak. Libérée en 1947, elle est de 

nouveau arrêtée 18 mois plus tard, emprisonnée, puis déportée à 

Touroukhansk sur les bords de l’Ienisseï. Elle est libérée et réhabilitée en 

1955, deux ans après la mort de Staline. 

Son expérience de la déportation et de l'exil sera relatée dans Chronique d'un 

goulag ordinaire. Elle consacre ses vingt dernières années à la réhabilitation 

de son père et à l'édition de l'œuvre de sa mère.  
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LEXIQUE 

Goulag : direction en charge de l'administration des structures pénitentiaires créée en 1930 en 

URSS. Par extension, le terme désigne l’ensemble des camps de travail forcé. Les prisonniers sont 

appelés les zeks, et ils participent à la construction de voies de chemin de fer, à l’extraction d’or ou 

de charbon,… Le symbole du goulag est le camp de la Kolyma, situé en Sibérie, à 6000 km de 

Moscou, et que Chalamov décrira dans Récits de la Kolyma. 

Formalisme : en art, doctrine selon laquelle les formes se suffisent à elles-mêmes. Les mouvements 

littéraires et artistiques formalistes mettent l'accent sur « la forme plutôt que sur le fond », et 

s’opposent au réalisme ou au naturalisme. Dans la période soviétique, l’accusation de formalisme, 

d’abord dirigée contre les écrivains et les peintres, puis étendues aux musiciens et hommes de 

théâtre, sert à désigner tout ce qui plaît à une certaine élite en s’écartant des goûts du grand public. 

Réalisme socialiste : doctrine littéraire et artistique établie par le pouvoir soviétique en 1934, lors 

du premier congrès de l’Union des écrivains. Selon les statuts de cette Union, le réalisme socialiste 

« exige de l’artiste la représentation véridique, historiquement concrète, de la réalité dans son 

développement révolutionnaire » et contribue « à la transformation idéologique et à l’éducation des 

travailleurs dans l’esprit du socialisme ». Il fait de l’art un instrument d’éducation et de propagande, 

en mettant en avant notamment la critique du capitalisme et l’émancipation du prolétariat et de la 

paysannerie. Ce concept sera appliqué en URSS et dans tout le bloc de l’Est, mais également en 

Chine, en Corée du Nord, au Vietnam et à Cuba. « Il n'existe pas, dans la réalité, d'art pour l'art, 

d'art au-dessus des classes, ni d'art qui se développe en dehors de la politique ou indépendamment 

d'elle. La littérature et l'art prolétarien font partie de l'ensemble de la cause révolutionnaire du 

prolétariat ; ils sont, comme disait Lénine, « une petite roue et une petite vis » du mécanisme 

général de la révolution. », Mao Zedong, mai 1942. 

Samizdat : système clandestin de circulation d’œuvres littéraires interdites par la censure en URSS. 

Les ouvrages étaient manuscrits ou dactylographiés, et leurs auteurs et lecteurs risquaient 

l’arrestation et les camps.  

Union des compositeurs : établie en 1932 par une résolution du parti communiste « sur la 

réorganisation des associations littéraires et artistiques », l’Union des compositeurs soviétiques est 

un organe d’état chargé d’évaluer le travail des compositeurs, et notamment l’adéquation de leurs 

œuvres avec les doctrines et intérêts politiques en vigueur. C’est elle aussi qui distribue aux 

compositeurs logements de fonction, autorisations de voyager,… Ceux qui refusent de se plier à ses 

décisions en sont exclus, ils sont donc voués au chômage, voire à la prison. L’Union des 

compositeurs a été dirigée pendant près de quarante ans par Tikhon Khrennikov, modèle de 

l’apparatchik capable de survivre aux régimes successifs. Il existe pareillement une Union des 

écrivains, une Union des cinéastes, une Union des peintres,… 
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES 
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CITATIONS 

« Staline avait confié à Jdanov le soin de constituer la liste des principaux criminels. Jdanov opérait 

comme un bourreau expérimenté. Il dressait les compositeurs les uns contre les autres. Personne ne 

voulait être sur la liste, donc on a trituré les liste dans tous les sens : on y inscrivait les uns, on rayait 

les autres. Seuls deux noms restaient immuablement aux places d'honneur : numéro 1, mon nom, 

numéro 2, Prokofiev. » 

Dmitri Chostakovitch 

 

« En 1948, le premier accident grave s'est produit dans ma vie lorsque Staline a publié son décret 

sur le formalisme. Il y avait un tableau d'affichage au Conservatoire de Moscou. Ils ont affiché le 

décret, qui stipulait que les compositions de Chostakovitch et de Prokofiev ne devaient plus être 

jouées. » 

Mstislav Rostropovitch 

 

« Et s’ils me coupent les deux mains, je tiendrai ma plume entre les dents et je continuerai à écrire 

de la musique. » 

Dmitri Chostakovitch 

 

« Trop de gens chez nous ont péri on ne sait où, et nul ne sait où ils sont enterrés. Même leurs 

proches ne le savent pas. C'est ce qui est arrivé à nombre de mes amis. Où peut-on ériger un 

monument à Meyerhold, ou à Touchachewsky ? Seule la musique peut le faire. Je suis prêt à dédier 

une œuvre à chacune des victimes, malheureusement c'est impossible. Je leur dédie donc toute ma 

musique. » 

Dmitri Chostakovitch 

 

« Éparpillés dans des librairies, gris de poussière, 

Ni lus, ni cherchés, ni ouverts, ni vendus, 

Mes poèmes seront dégustés comme les vins les plus rares 

Quand ils seront vieux. » 

Marina Tsvetaïeva, 1913 

 

« Je suppose que je ne devrais pas me plaindre. J’ai la chance de vivre dans un pays où la poésie 

compte. On tue des gens parce qu’ils en lisent, parce qu’ils en écrivent. » 

Ossip Mandelstam 

 

« Nous avons perdu notre foyer, c’est-à-dire la familiarité de notre vie quotidienne.  

Nous avons perdu notre profession, c’est-à-dire l’assurance d’être de quelque utilité en ce monde.  

Nous avons perdu notre langue maternelle, c’est-à-dire nos réactions naturelles, la simplicité des 

gestes et l’expression spontanée de nos sentiments (…), ce qui signifie que nos vies privées ont été 

brisées. » 

Hanna Harendt, Article de 1943 « Nous autres réfugiés » 
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