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I must have been unconscious. The next thing I heard was a soldier saying: "They are all dead!" 

Whereupon the sergeant ordered to do away with us. There I lay aside half conscious. It had become very 

still - fear and pain. Then I heard the sergeant shouting: „Abzählen!“  They started slowly and 

irregularly: one, two, three, four - "Achtung!" The sergeant shouted again, "Rascher! Nochmals von 

vorn anfange! In einer Minute will ich wissen, wieviele ich zur Gaskammer abliefere! Abzählen!“ They 

began again, first slowly: one, two, three, four, became faster and faster, so fast that it finally sounded like 

a stampede of wild horses, and (all) of a sudden, in the middle of it, they began singing the Shema Yisroel. 

 
J’avais dû perdre conscience. C’est alors que j’entendis un soldat dire : « Ils sont tous morts ! ». Sur ce le 

sergeant ordonna d’en finir avec nous.  
J’étais étendu là, à demi-conscient. Tout était devenu très silencieux – effroi et douleur. C’est alors que 

j’entendis le sergent hurler : « Comptez-vous » ! Ils commencèrent lentement et irrégulièrement « un, deux, 

trois, quatre » - « Attention ! » Le sergeant hurla de nouveau « Plus vite ! Recommençons depuis le début ! 
dans une minute, je veux savoir combien je peux en evoyer à la chambre à gaz ! Comptez-vous ! » Ils 

recommencèrent,  d’abord lentement : un, deux, trois, quatre, puis de plus en plus vite, si vite que cela 

ressemblait à un défilé de chevaux sauvages, et soudain, au beau milieu de tout çà, ils commencèrent à 

chanter le Shema Ysroel.  

Extrait de l’œuvre : UN SURVIVANT DE VARSOVIE (1946) à la mémoire des victimes du nazisme. 

ARNOLD SCHÖNBERG (1874-1951),  

compositeur juif autrichien émigré aux Etats-Unis en 1933 après la parution des lois antisémites. 

Travail en autonomie : 
Quelles sont les sensations que l’on éprouve à l’écoute de cette œuvre ? 

Quels sont les 3 types d’interprétation vocale employés dans cet extrait ? 

Comment l’accompagnement instrumental participe-t-il à l’atmosphère de l’extrait? (timbres, hauteur, rythme, dynamique) 

D’après le titre et le texte, selon toi, de quoi est-il question ici ? 

Quelles sont les raisons particulières pour lesquelles le compositeur aborde ce thème dans son œuvre ? 

 
 

Commente ces propos de Milan Kundera en donnant ton opinion personnelle. 

Dans son recueil d'essais Une Rencontre, Milan Kundera évoque Un Survivant de Varsovie (VIII. Oubli de 

Shönberg) en ces termes : Un jour, débattant de ce sujet, j'ai demandé à un ami : "... et est-ce que tu connais Un 

survivant de Varsovie? - Un survivant ? Lequel ?" Il ne savait pas de quoi je parlais. Pourtant, Un survivant de 

Varsovie (Ein Überlebender aus Warschau), oratio d'Arnold Shönberg, est le plus grand monument que la 

musique ait dédié à l'Holocauste. Toute l'essence existentielle du drame des Juifs du XXe siècle y est gardée 

vivante. Dans toute son affreuse grandeur, son horrible beauté. On se bat pour qu'on n’oublie pas des assassins. 

Et Shönberg, on l'a oublié. 

 

Le dodécaphonisme est une technique de 

composition musicale inventée par Arnold 

Schönberg qui donne la même importance aux 12 

sons de la gamme chromatique. Il n’y a donc pas de 

tonalité établie dans ses compositions. On doit faire 

entendre les 12 sons dans un ordre donné sans les 

répéter. On peut ensuite la jouer telle quelle, ou en 

commençant par la fin (rétrogradation), inverser 

tous les intervalles  en montant de 3 notes au lieu de 

descendre de 3 par exemple (renversement), 

renverser les renversements (forme miroir du 

rétrograde) sur tous els degrés, ce qui permet 48 

combinaisons à partir du même matériau. Ce 

procédé donnera naissance à la musique sérielle. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Une_Rencontre&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Milan_Kundera

