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Musiciens russes à la Philharmonie. 
             Au nord-est de Paris, là où autrefois l’on amenait les chevaux à l’abattoir, s’étend désormais le Parc 
de la Villette, un grand jardin où ont surgi de prestigieuses institutions culturelles : la Cité des Sciences, la 
Géode, la Grande Halle,  le Zénith, la Cité de la Musique et  -dernière  venue – la Philharmonie. Ce temple 
de la musique, on le doit à Pierre Boulez qui s’est longtemps indigné de ce que Paris, tout en se voulant 
« capitale culturelle » n’ait pas de salle de concert adaptée aux temps modernes. Il finit par être entendu et, 
en 2006, l’Etat prit la décision de confier  à l’architecte Jean Nouvel cet ambitieux projet.  La salle de 
concert devait pouvoir accueillir jusqu’à 2400 personnes, disposer d’une acoustique irréprochable et être 
modulable en fonction des œuvres, des formations musicales et des publics. Elle fut inaugurée le 14 janvier 
2015. 

 

           Et nous voilà, au terme d’une jolie croisière 
sur les canaux de Paris, en cette fin d’après-midi de 
septembre, sur la terrasse de cet étrange bâtiment 
avec tout Paris à nos pieds. C’est Jean Nouvel qui a 
exigé que le toit de l’édifice soit ouvert au public. 
Que l’on puisse voir de près ce que d’aucuns ont 
comparé à « un chapeau de toréador », ces volutes 
métalliques, ces écailles d’aluminium sur lesquelles 
joue la lumière et l’aileron vertical qui y est fiché 
audacieusement. Technologie et matériaux nouveaux 
permettent aujourd’hui aux architectes de  se voir en 

sculpteurs de gigantesques structures, telle la Philharmonie, absolument magique lorsqu’elle est éclairée la 
nuit venue.Dès que l’on pénètre dans la salle de concert proprement dite,  l’on est envahi par la sensation 
d’être hors du temps et hors du monde. Toute en courbes et habillée de bois clair, elle est conçue pour 
éloigner du spectateur tout ce qui pourrait le distraire de la musique qu’il est venu écouter. Et pour mettre les 
compositeurs dont on interprète les œuvres à l’abri du fracas du monde. 

Les trois compositeurs russes qui nous enchantent ce soir, sont de ceux que les tourments 
n’ont jamais quitté. Tchaïkovski, Prokofiev, Chostakovitch, génies malheureux et prodigieux. 

         Tchaïkovski, né en 1840,  « enfant de verre » dira de lui sa nurse française,  tant sa sensibilité le 
met en danger, mal aimé d’une mère adorée et morte trop tôt  
du choléra, il décidera très jeune de ne vivre que pour et par la 
musique. Aidé par des mécènes, il ne connaîtra pas vraiment de 
difficultés matérielles. Chef d’orchestre de talent, il fit des 
tournées en Europe et aux Etats-Unis. Ses tourments lui 
viennent d’une vie sentimentale et sexuelle chaotique qui le 
plonge dans une angoisse morbide et dans une constante 
dépression. Nous en avons l’écho dans les accents douloureux 
de la Symphonie Pathétique qui résonnent de façon déchirante 
dans ce havre de paix que constitue la salle de concert de la 
Philharmonie. Tchaïkovski est mort en 1893, neuf jours après 
la création de l’œuvre à Saint Pétersbourg.                               

 Empoisonnement accidentel ou suicide, la question reste posée.  
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          Prokofiev, né en 1891, fut un enfant prodige. Pianiste de génie « l’homme aux doigts d’acier »  se 
fait provocateur, multipliant les audaces rythmiques autant qu’harmoniques. A son premier voyage en 

Europe, en 1914, il rencontre Diaghilev qui plus tard devait lui 
commander un ballet. Il se frotte aux avant-gardes, y trouve des 
fraternités. Rentré en Russie, il accueille tout d’abord la Révolution 
plutôt favorablement, toutefois,  dès l’année suivante, il demande - et 
obtient - des autorités soviétiques un visa de sortie.                                                                                                           

          Et ce fut un exil de quinze ans au cours desquels il composa,  
voyagea en Europe et aux Etats-Unis et collectionna les succès. En 
1933, il retourna en URSS,  plein d’illusions sans doute et plein 
d’ambition. Il accepta la proposition du gouvernement de s’y 
réinstaller. Le régime avait besoin d’artistes, et leur promettait une vie 
matérielle dégagée de tout souci. On lui fait fête.  Comment résister. En 
1936, il fait venir sa femme et ses deux fils mais c’est juste alors que 
tout change. Les avant-gardes sont accusés de « formalisme », ce qui 
est un grave péché car l’art est au peuple. Staline délègue à des  

bureaucrates la gestion de l’art et des artistes. L’Union des Compositeurs est aux mains de Khrennikov qui 
alterne avec perversité interdits et récompenses. Que faire dès lors ? Multiplier les signes d’allégeance. 
Prokofiev ne s’en privera pas. S’il faut être réaliste, il le sera. Au point qu’on lira dans le magazine Times 
« il marque le temps au métronome marxiste ». Son grand opéra « La Guerre et la Paix », il l’entreprend 
alors que les troupes d’Hitler ravagent l’URSS. Il sera créé en 1942. Grande œuvre patriotique, où Borodino 
évoque Stalingrad, il lui vaudra le prix Staline en 1943.  Sacré « artiste du peuple » en 1947, Prokofiev sera 
condamné en 1948 par le parti pour « l’orientation antipopulaire et anticonformiste de sa musique », ce qui 
ne l’empêchera de recevoir à nouveau le prix Staline en 1950. Dans l’ouverture de Guerre et Paix ne peut-on 
entendre quelque chose de cette folie, derrière l’apparente douceur de la musique de paix et le fracas cuivré 
de la musique de guerre, n’y a- t-il pas aussi l’écho de cette vie où la menace est permanente ? Prokofiev 
meurt en 1953, une cinquantaine de minutes avant Staline. Il ne sera réhabilité qu’en 1988, par 
Khrouchtchev.  Khrennikov, lui, se vit remettre par Vladimir Poutine en 2003 le prix du Président, c’est-à-
dire la décoration la plus prestigieuse de l’état russe et mourut en 2007, à 94 ans. 

          Chostakovitch, né en 1906, mort en 1975 « incarne –selon Eric Aeschimann - les tourments, les 
frayeurs et l’incroyable désir de survie de la musique au temps des 
Soviets ». Sa vie durant, il fut encensé, vilipendé, honoré, pourchassé. 
Qu’on en juge.  Son opéra « Lady Macbeth » était joué et admiré depuis 
deux ans, tant en URSS que dans le monde occidental quand, en Janvier 
1936, Chostakovitch fut prié de se rendre à Arkhangelsk où Staline, 
accompagné de Molotov et de Jdanov,  avait souhaité assister à la 
représentation qui en était donnée. Le lendemain, la Pravda titrait : « Du 
fatras en guise de musique ». Staline n’avait pas aimé. Du coup, 
Chostakovitch était qualifié de « petit-bourgeois, 
formaliste…gauchiste ». Et, comme chacun sait, le gauchisme est 
opposé « au vrai art, à la vraie science et à la vraie littérature ». Du jour 

au lendemain, Chostakovitch est sur la liste noire, ses œuvres sont bannies de toutes les salles de concert et il 
vit dans l’angoisse que l’on vienne une nuit l’arrêter. Sa terreur est si grande qu’il en vient à passer la nuit 
tout habillé, une valise près de lui, sur le palier devant la porte de son appartement, pensant, à chaque 
mouvement de l’ascenseur, que c’est pour lui… 
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          Passée la grande purge de 1937, la menace s’éloigne sans  pour autant le laisser en paix. En 1948, 
c’est Staline lui-même qui lui téléphone pour lui demander d’assister au Congrès culturel et scientifique 
pour la Paix dans le monde.  A l’objection de Chostakovitch qui dit ne pouvoir aller en Occident où ses 
œuvres sont jouées alors qu’en URSS elles sont interdites, Staline feint de découvrir la situation et assure 
que le problème est réglé. Chostakovitch ira à New-York et ses œuvres seront de nouveau à l’affiche en 
URSS. Comment vivre cela ? Sommes-nous autorisés à juger des comportements d’un homme aussi 
maltraité ? Sommé d’écrire une musique optimiste car le réalisme socialiste est optimiste.  Staline mort, le 
chantage ne prit pas fin. Son inscription au Parti Communiste en 1960 (il avait résisté jusque–là) ne relève 
pas du libre arbitre. Sa signature dans les pétitions contre Soljenitsyne et contre Sakharov ? Il avait baissé les 
bras. Il avait un appartement, une datcha, une voiture, il était député au Soviet suprême. Chostakovitch, 
opportuniste ou dissident ?  

          Capable d’écrire ce « Chant des Forêts » en hommage à la reforestation de la Sibérie et ce vertigineux 
Concerto pour violoncelle, n°1  qu’Edgar Moreau interprète ce soir.  

          Ecrit en 1959 pour Rostropovitch (qui fut son 
élève et qui l’aida parfois à survivre dans les moments 
les plus durs). Il y dit tout du malheur que fut sa vie. 
Tout y fait sens, les quelques mesures  empruntées à 
une chanson folklorique qu’aimait Staline, des échos 
de musique tzigane ou de musique juive qui disent la 
vie malgré la persécution, cette longue plainte qu’est  
le 2ème mouvement… Tout ce cauchemar dans une 
complexité qui ne doit rien au hasard et dont Edgar 
Moreau a surmonté toutes les difficultés avec 
persuasion. Comment résister à cette douleur? 

Une phrase d’André Gide pour finir : « L’art naît de contraintes, vit de luttes et meurt de liberté ». 

                                       Anne-Marie MEUNIER 

	   


