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Oratorio pour récitant, chœur d’hommes et orchestre symphonique 
 

Composé en 1947 par Arnold SCHÖNBERG. Créé en 1948 aux USA 
 

Lien vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=rGWai0SEpUQ 

 
THÉMATIQUES :Arts-Etats-Pouvoir-Arts-Créations-Cultures/Arts-Espace-Temps/ 
DOMAINES : Arts du son-Arts du langage 
 
Un Oratorio est une œuvre vocale, (solistes et chœur) accompagnée d’un orchestre symphonique, 
généralement basée sur un texte religieux, œuvre non représentée, c'est à dire, sans décors, sans mise en 
scène ni costumes, (différent d’un opéra) 
 Ici, le mélange des genres est encore plus saisissant : discours indirect-direct, alternance profane-
religieux…, musique atonale. 
 
Argument-Contexte : c’est l’histoire d’un survivant du Ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre 
mondiale…dans un camp de concentration ! On trouve d’abord le survivant dans les égouts du Ghetto, avant 
d’être déporté. Dans le camp, les autorités nazies appellent un groupe de juifs ; dans la confusion, les 
gardiens battent les plus âgés et les malades qui ne peuvent suivre. Ils sont laissés pour morts quand un autre 
gardien demande de recompter pour savoir combien seront amenés dans les chambres à gaz. D’autres 
gardiens s’excitent et demandent un comptage de plus en plus rapide ; la musique suit le flot des paroles et 
l’œuvre culmine quand le chœur juif chante la prière Chema Israël 
 (« Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras »). Ce sont ces images macabres que relate le narrateur. 
 
Biographie brève du compositeur 
Arnold Schönberg (1874, Vienne-Autriche/ 1951, Los Angeles-USA) 
C’est l’un des plus grands représentants de la musique contemporaine. Après avoir composé ses premières 
œuvres, héritées du romantisme, il étend sa palette musicale vers une écriture très expressionniste et 
chromatique puis se tourne définitivement vers des sonorités de plus en plus dissonantes pour aboutir à une 
rupture totale. Sa théorie nouvelle de composition sérielle (ou dodécaphonique) impose l’ATONALITÉ 
(opposée à LA TONALITÉ) comme principe. 
 
La première œuvre atonale de Schönberg date de 1905 puis à partir des années « 20 », ses oeuvres 
adopteront le principe du Sérialisme 
Il écrit aussi un Traité d’harmonie qui rejette les anciennes bases de composition « classiques » (héritées 
du traité de Jean-Philippe Rameau. 1722) puis invente un nouveau style de déclamation basé sur le sens du 
texte et non sur la beauté de la voix, cassant là encore la tradition de l’opéra des 18ème et 19ème siècles : le 
Sprechgesang, mélange de parlé (sprechen) et de chanté (singen-Gesang): son œuvre principale le Pierrot 

Lunaire en 1912 pour voix déclamée et ensemble instrumental fera l’effet d’une bombe ! 
Un Survivant de Varsovie s’inscrit dans ce double langage musical : atonal, sériel. 
Une musique sérielle est automatiquement atonale ; une musique tonale n’est pas obligatoirement sérielle  



La Musique sérielle : RÉVOLUTION !  La composition n’est plus soumise  aux lois classiques de 
l’harmonie (attirance de notes entre elles, accords…) qui existait depuis le 18ème s.  Dans sa forme originelle 
(Grundgestalt), il s’agit d’énumérer les 12 sons de la gamme chromatique (entre do et si= do, do#, ré , ré#...) 
sans répétition, les hauteurs n’ayant pas de règle précise ! Ce qui crée une musique libérée de toutes 
contraintes, à part celle de la (non) répétition ! 

ci-dessous les 12 sons de la Série : 

do Do# ré Ré# mi Fa=mi# Fa# sol Sol# la La# si 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

La composition est proposée 4 fois 

1. Série Originelle de 12 sons (1-12) ou Droite (dodécaphonisme= 12 duo= 2 +déca=10), les 12 sons 
doivent apparaître sans répétition ; ex si le mi est N°1 il ne doit pas réapparaître avant l'énoncé des 
11 autres ! 

2. Série Récurrente = Rétrograde 12-1 
3. Série Miroir= Renversements des intervalles (un intervalle descendant devient un intervalle 

descendant)  
4. Série Récurrence (rétrograde) du renversement 

(les parties 2,3,4, non vues en cours, trop complexe !!)  
Œuvre sérielle : Les Cinq Pièces pour piano op 23 (1920-1923) de Schönberg  

---------------------- 
Lorsque les lois antisémites passèrent, Schönberg, juif et membre d'un courant artistique que le régime nazi 
considérait comme "dégénéré", est contraint de fuir son pays. Il était alors professeur de musique à 
l’Académie de Berlin et aussi peintre. 
En 1933 il est à New-York et Boston où il enseigne au Conservatoire puis s'établit définitivement à Los 
Angeles où il développe son système de composition. 
 
Contexte historique 
1933: Hitler accède au pouvoir. La musique contemporaine est critiquée. La Gestapo ferme «Le Bauhaus», 
Ecole avant-gardiste d’Arts de Berlin.  
1935 : Lois de Nuremberg Discrimination raciale à l'encontre des juifs, les privant de leur citoyenneté et de 
leurs droits politiques. Schönberg est juif 
1938 : discours de Goebbels qui prétend libérer l’Allemagne de l’expressionnisme atonal ! (lors de l’Expo à 
Düsseldorf : Entartete Musik= Musique dégénérée) 
1939: discours d’Hitler au Reichstag: la guerre permettra la destruction de la race juive.1er septembre, 
l’Allemagne envahit la Pologne 
1940: Ghetto de Varsovie. 
1947: Schönberg, aux USA, bouleversé par le récit d’un rescapé de la Shoah, écrit cette œuvre en 
moins de 10 jours.  

Analyse de l’œuvre 
Œuvre pour récitant, orchestre symphonique et chœur d’hommes. 
Le compositeur est aussi l’auteur du texte. 
Trois langues différentes : 

• ANGLAIS : Le récitant utilise la technique du Sprechgesang, entre voix parlée et chantée pour une 
narration en anglais : ce type d’intonation théâtralise le récit et le dramatise. Cela permet aussi une 
bonne compréhension du texte. Utilisation du style indirect 

• ALLEMAND : Voix parlée/criée: correspond aux exclamations des soldat nazis. Utilisation du style 
direct. Le récitant utilise  un ton glacial et n’hésite pas à crier 

• HÉBREU : partie chantée. la prière finale, «Chema Israël», Ecoute Israël, l’Eternel est notre Dieu..., 

issue de la Torah, est chantée en hébreu.  



Le langage musical : 
• La musique est atonale (=dissonante) et sérielle (dodécaphonique-voir au-dessus) Il est difficile de 

retenir une mélodie, un thème comme en musique classique. 
• Timbre orchestral: l’orchestre est rarement employé au complet. Les instruments font des 

interventions individuelles et très brèves, qui rompent l’unité du discours du narrateur. Les 
instruments jouent dans des registres extrêmes (très graves ou très aigus). On trouve aussi des 
clusters : grands accords dissonants. 

• Tempo: il varie en fonction de la vitesse de lecture du texte, l’orchestre suit le narrateur. 
• Amplitude: pour préparer l’arrivée du chœur, l’orchestre réalise un crescendo d’une grande 

amplitude qui annonce la prière du chœur  
Le chœur chante  fortissimo à l’unisson et en hébreu, avec des  interventions brèves et stridentes des 
instruments de l’orchestre. 
 
Pour le compositeur 
Témoignage et réaffirmation de son appartenance au judaïsme. Besoin de rendre hommage aux victimes, 
tout comme d’autres artistes juifs qui n’étaient pas en Allemagne pendant la 2ème guerre mondiale. 
 
Pour l’auditeur 
Une œuvre qui permet de s’immerger par ce témoignage sonore (linguistique et musical) dans la crainte et 
l’effroi que les prisonniers ont du ressentir à certains moments de leur captivité.  
 
Un survivant de Varsovie a été créé en 1948, à l’Université du Nouveau Mexique. L’œuvre a été enregistrée 
plusieurs fois. La prière « Chema Israël » du chœur final est aussi devenu un symbole de la Shoa.  
 
Liens possibles : 
 
Le Pianiste de Wladyslaw Szpilman, roman autobiographique 1998, et son adaptation cinématographique 
Le Pianiste de Roman Polanski, 2002, (pendant le Ghetto de Varsovie) 
Musique instrumentale 
Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima de Krzyzstof Penderecki, 1960, évocation  musicale du 
bombardement du 6 août 1945 
 
Œuvre picturale,  
Le Cri, Edvard Munch, 1893-1917 (5 versions !)  courant expressionniste 
 
«  Si c’est de l’Art, ce n’est pas pour tout le monde, si c’est pour tout le monde, ce n’est pas de l’Art ! » 
(Arnold Schönberg) 

 
 Film Le Pianiste                                 Le Cri de Munch                                                Yves Bergé HDA 2016 


