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  Chostakovitch : art et dictature 

 

 

 

Fin janvier, dans le cadre de la Semaine de la 
Mémoire, M. Jean-Michel Berrette, Directeur du 
Conservatoire d’Ivry/Seine et Deuxième Violon du 
Quatuor Parisii, est intervenu dans notre classe 
pour nous préparer à l’écoute du Quatuor n°8 de 
Chostakovitch que nous allons écouter dans le 
cadre des Concerts du Mercredi commentés par 
Marianne Vourch. 

 

M. Berrette nous a évoqué l’histoire de la Russie et de l’URSS. Un certain nombre 
d’entre nous avait déjà des connaissances solides sur la dictature stalinienne, 
notamment Mouhcine, Hamza, Matthieu, Thomas, Olivier… 
 
M. Berrette nous a aussi parlé de la situation actuelle en Russie, des prochaines 
élections et du blogueur Alexeï Navalni qui défie le pouvoir et de la journaliste Anna 
Poitkovskaïa qui a été assassinée en 2006. En français, nous travaillons sur la 
presse. Quelques jours avant l’intervention de M. Berrette, le journaliste Gilles 
Jacquier était tué en Syrie, en faisant son métier et nous avons regardé l’Envoyé 
Spécial retraçant ces événements. Vouloir informer peut tuer, nous le savions déjà 
plus ou moins. Mais peut-être cela donne-t-il du poids aux informations et à 
l’attention que nous devons leur porter ? 
 

 
Par contre, nous étions très étonnés que 
produire une œuvre d’art, particulièrement une 
œuvre purement musicale, puisse tuer. Florian a 
demandé comment on peut dire quelque chose 
avec de la musique ? de la musique seulement, 
sans paroles ? et comment on peut dire quelque 
chose de subversif ?  
 
C’est pour répondre à ces interrogations que M. 
Berrette a décortiqué avec nous le Quatuor n°8, 
testament musical où le compositeur exprime 
toute la souffrance, la terreur et la révolte que lui 
inspirait la dictature de Staline. 

 

 

 
 

 
M. Berrette nous a aussi présenté d’autres œuvres de Chostakovitch, comme la 
fameuse Valse que nous connaissons tous car elle a servi de thème à une pub. 



Nous l’aimons tous, mais nous ne savions pas que c’était de la « grande musique ». 
Pour nous c’était seulement de la bonne musique. 
 
Au terme de l’intervention de M. Berrette, nous sommes tombés sous le charme et 
de notre intervenant, et de Chostakovitch. Pour reprendre la phrase de Brahim, qui a 
décidément l’esprit synthétique, « c’était de la bombe ! ». Il paraît que de son côté, 
M. Berrette a beaucoup apprécié la rencontre et nous a trouvé ouverts d’esprits, 
intéressés et pertinents.  
 

Puis la semaine suivante, nous avons 
été écouter le Concert à l’espace 
Leopold Bellan, dans le 8ème 
arrondissement de Paris. Les beaux 
quartiers, quoi. Nous n’avons pas 
l’habitude d’y aller et ça faisait bizarre. 
 
Au concert avec nous, il y avait des filles 
d’un lycée « chic » et nous avons tenté 
notre chance. Elles étaient étonnées 
qu’il n’y ait que des garçons et nous ont 
demandé si on venait d’un Lycée Privé 
parisien non mixte ! Puis elles ont 
compris qu’on venait du Pro, mais on a 
pu se parler quand même. 

 

 

 
 
Pendant le concert, nous avons beaucoup participé : souvent c’est nous qui avions 
les bonnes réponses en premier ! 
 
Nous avons été nombreux à exprimer que ce concert nous avait profondément 
touchés. Marianne Vourch a dit à nos enseignants que nous avions une « très belle 
écoute » et qu’elle avait senti notre implication. 
 
Hamza a néanmoins mis une nuance : il a adoré la musique et il est pressé de 
retourner au concert, mais il était gêné qu’elle soit coupée par des commentaires. 
Cela peut se concevoir, pas vrai ? 
 

Florian a dit que finalement, les beaux quartiers de Paris sont aussi un endroit pour 
nous. 


