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PRÉFACE

Écrit en 1948, Scandale musical à Moscou explore
l'aspect encore aujourd'hui le moins connu – la cam-
pagne contre le « formalisme en musique » – de la
Jdanovschina, cette vaste offensive idéologique lancée
durant l'été 1946 par Staline pour reprendre le
contrôle, quelque peu relâché durant la Grande Guerre
patriotique, sur la vie intellectuelle et artistique en
URSS.
Quand Alexander Werth rédige ce petit livre, il vient

tout juste de quitter l'URSS, où il a passé plus de sept
années comme correspondant du Sunday Times et de la
BBC. Né à Saint-Pétersbourg en 1901 dans une famille
d'Allemands des pays Baltes installés dans la capitale de
l'Empire russe depuis les années 1860, Alexander
Werth émigre en Écosse avec son père quelques
semaines avant la prise du pouvoir par les bolcheviks en
octobre 1917. Après des études de journalisme à
Glasgow, il devient correspondant du Manchester
Guardian à Paris. Il y suit de près la politique française,
écrit plusieurs ouvrages remarqués qui annoncent une
crise profonde de la démocratie française face à la
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montée de l'hitlérisme1, s'engage activement dans le
camp antimunichois. Toujours en poste à Paris quand la
guerre éclate, il assiste à la défaite française en mai-juin
1940, qu'il consigne et analyse dans un petit livre publié
à Londres, regagnée in extremis en bateau, via
Bordeaux, à la fin de cette même année, sous le titre Les
Derniers Jours de Paris.
Journaliste reconnu, parlant parfaitement le russe,

Alexander Werth apparaît d'emblée, dès l'invasion alle-
mande de l'URSS le 22 juin 1941, comme l'homme de la
situation pour couvrir la guerre à l'Est. Le 1er juillet, il
prend place dans l'avion qui emmène à Moscou les
membres de la mission militaire britannique, conduite par
le général MacFarlane. Chaque dimanche soir, à 21 heures,
les auditeurs de la BBC vont pouvoir, quatre ans durant,
jusqu'à la victoire, écouter l'émission d'Alexander Werth
consacrée à la guerre sur le front de l'Est, Russian
Commentary. Outre cette chronique hebdomadaire, il
tient un journal de guerre, dont de larges extraits sont
publiés sous forme de livres : Moscow 41, Leningrad, The
Year of Stalingrad2. Malgré les restrictions imposées par
les Soviétiques sur les déplacements des rares correspon-
dants de guerre étrangers, AlexanderWerth réussit à obte-
nir l'autorisation de se rendre sur le front de Smolensk en
septembre 1941, à Stalingrad en janvier 1943, à Orel en
août 1943, à Leningrad un mois plus tard. En mars 1944,
il couvre l'avancée des troupes soviétiques en Ukraine ;
début août 1944, il est le premier correspondant de guerre
occidental à pénétrer dans un camp d'extermination nazi,

1. France in Ferment (Londres, Jarrolds, 1934) ; The Destiny of
France (Londres, Hamish Hamilton, 1937) ; France and Munich :
Before and After the Surrender (Londres, Hamish Hamilton, 1939).

2. Alexander Werth, Moscow 41 (Londres, Hamish Hamilton,
1942) ; id., Leningrad (Londres, Hamish Hamilton, 1944) ; id., The
Year of Stalingrad (Londres, Hamish Hamilton, 1946).
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Majdanek. En avril-mai 1945, il participe à la bataille de
Berlin et obtient une interview remarquée du maréchal
Joukov. Après la fin de la guerre, il décide de poursuivre
son travail de journaliste à Moscou, toujours pour le
Sunday Times, mais aussi pour leManchester Guardian. En
septembre 1946, toute la presse internationale publie les
Réponses de Joseph Staline aux questions du correspondant
britannique Alexander Werth. Pour la première fois depuis
la fin de la guerre, Staline expose, par le truchement d'une
« interview par écrit » accordée au plus célèbre journaliste
étranger en poste à Moscou, ses réflexions sur l'état du
monde, sur la situation internationale, sur la bombe ato-
mique, sur le rapport de force est-ouest. La dégradation
rapide des relations est-ouest, les débuts d'une véritable
guerre froide entre les anciens alliés rendent cependant
l'exercice du métier de correspondant étranger de plus en
plus difficile.
Depuis ses débuts dans la profession, dans les

années 1930, Alexander Werth n'a jamais fait mystère de
son engagement à gauche et tout particulièrement dans le
camp antimunichois. Mais il n'a jamais adhéré à aucun
parti et connaît trop bien la réalité soviétique pour entrete-
nir la moindre illusion sur le communisme. Avec le déve-
loppement de la guerre froide, il se retrouve en porte-
à-faux à un moment où l'on doit « choisir son camp ». Il a
vu de trop près l'hécatombe sur le front de l'Est, les
immenses souffrances des Soviétiques, les milliers de vil-
lages brûlés, l'ardent désir d'une société saignée à blanc de
vivre enfin en paix pour croire un seul instant en la menace
du « bloc soviétique » brandie par les milieux conserva-
teurs aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France.
Mais, dans le même temps, pour les autorités soviétiques,
ce journaliste étranger très – trop ? – bien introduit dans
les milieux de l'intelligentsia moscovite et léningradoise,
familier de Boris Pasternak, Ilia Ehrenbourg, Olga
Bergoltz, Serge Prokofiev, et de bien d'autres intellectuels
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en vue, est devenu un personnage encombrant. On lui
refuse de plus en plus souvent l'autorisation de voyager
dans le pays pour ses reportages. Afin d'échapper à la cen-
sure, il est contraint de se rendre fréquemment à Helsinki
pour envoyer de là ses dépêches sur des « sujets interdits »,
tels que la famine de l'hiver 1946-1947 ou la montée de
l'antisémitisme, camouflé sous le terme de « lutte contre le
cosmopolitisme ». Plus grave encore, à la suite d'un décret
criminalisant les contacts « non autorisés » entre les
citoyens soviétiques et les étrangers, plusieurs de ses amis
et connaissances sont arrêtés et condamnés à de lourdes
peines de camp. Alexander Werth décide alors qu'il ne
peut plus continuer son travail de journaliste ; il quitte
Moscou le 27 mai 1948 avec, dans ses valises, les matériaux
pour un petit livre qui lui tient particulièrement à cœur.
Début 1949 paraît à LondresMusical Uproar in Moscow.

Ce livre n'embrasse pas l'ensemble de la Jdanovschina,
mais seulement l'un de ses aspects, le plus ubuesque sans
doute ; car, comme l'écrit Alexander Werth, « s'il est un
domaine qui aurait dû échapper à toute considération
idéologique, c'est bien la musique ! ».
Mais qu'est-ce au juste que la Jdanovschina ? D'emblée,

une mise au point sémantique s'impose : de même que la
Iejovschina – la « période de Iejov », c'est-à-dire la Grande
Terreur de 1937-1938 – a été décidée par Staline, Nikolaï
Iejov, le chef du NKVD, n'étant que l'exécutant de cette
terreur de masse, de même la Jdanovschina, la « période de
Jdanov », c'est-à-dire la campagne idéologique de mise au
pas de l'intelligentsia, a été décidée par Staline lui-même,
Andreï Jdanov, membre du Politburo et responsable à
l'Idéologie, n'étant que l'exécutant zélé de cette poli-
tique1. À la différence, toutefois, de Nikolaï Iejov, qui,
après avoir mené à bien – et avec quel zèle ! – l'extermina-

1. Sur ce point, cf. la mise au point récente d'Oleg Khlevniouk
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tion de tous les « éléments étrangers » et « socialement
nuisibles » (750 000 citoyens soviétiques furent exécutés
au cours des seize mois que dura la Iejovschina, et autant
envoyés au goulag), fut à son tour arrêté et exécuté, Andreï
Jdanov mourut de sa belle mort en août 1948, en pleine
Jdanovschina. Autre différence – autrement plus fonda-
mentale –, très peu de personnes (quelques centaines
peut-être) furent arrêtées durant la Jdanovschina, qui fut
d'abord et avant tout une campagne idéologique et non
pas une vaste entreprise d'ingénierie sociale et d'extermi-
nation de masse comme l'avait été, dix ans auparavant, la
Iejovschina.
Pourquoi la Jdanovschina ? Cette campagne, suscitée et

dirigée par Staline en personne, s'inscrit, plus globale-
ment, dans une vaste entreprise de reprise en main par le
régime de la société soviétique au lendemain de la guerre.
Dans la sphère culturelle, toutes les formes d'expression
littéraire et artistique avaient été mobilisées au service de
la cause patriotique et nationale. De nombreux écrivains,
poètes, compositeurs, contraints au silence avant guerre,
furent autorisés à publier à nouveau leurs œuvres, pourvu
qu'elles fussent d'inspiration patriotique. Les années de
guerre furent aussi marquées, surtout dans l'armée
combattante, par une remarquable liberté de propos, une
nouvelle manière de communiquer et de s'informer, le
recul de la peur du mouchard, à son apogée à la fin
des années 19301. Certes, Staline jouissait, parmi les

et Yoram Gorlitski, Cold Peace : Stalin and the Ruling Circle, 1945-
1953, Oxford University Press, 2004.

1. Le grand historien russe Mikhaïl Guefter est même allé plus
loin, dans un article justement remarqué au moment de la
Perestroïka (« Stalin umer vcera », « Staline est mort hier », publié
dans le recueil Inogo ne dano, Moskva, éd. Progress, 1988, p. 297-
323), en soutenant la thèse selon laquelle « les années 1941-1942
marquèrent le début d'une sorte de déstalinisation spontanée
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frontoviki (anciens combattants), d'un immense prestige.
La guerre et surtout la victoire furent assurément « pro-
ductrices de consensus », et le culte de Staline, identifié à
la Patrie, gagna même les combattants issus des cam-
pagnes où la haine du système kolkhozien et des bureau-
crates communistes locaux était restée vive depuis le choc
de la collectivisation forcée. En 1945, le régime bénéficiait
d'un soutien populaire beaucoup plus fort qu'avant
guerre. La société était-elle prête, pour autant, à accepter
un retour au statu quo ante bellum ? « Le passé ne peut
pas se répéter, ne peut revenir. Le peuple a trop souffert.
Quelque chose doit se passer », notait, le jour de la Vic-
toire, Ilia Ehrenbourg dans son Journal. Les frontoviki
issus des milieux ouvriers espéraient que les « lois scélé-
rates » de 1940-1941 criminalisant les relations de travail
seraient abolies, les anciens combattants venus de l'intelli-
gentsia, que les « espaces de respiration » acquis durant la
guerre seraient sauvegardés ; quant aux frontoviki issus du
milieu paysan, ils comptaient bien que les kolkhozes hon-
nis seraient dissous. Rappelons aussi que des millions de
soldats étaient, pour la première fois de leur vie, sortis
d'URSS lors de l'avancée victorieuse de l'armée soviétique
jusqu'à Berlin et avaient sinon vu, du moins entr'aperçu
les réalités du «monde capitaliste ».
Dans ce contexte, au lieu de procéder à une démobilisa-

tion culturelle, le régime se lança au contraire dans une
très forte remobilisation idéologique, pointant dans les
alliés d'hier les ennemis de demain. Non sans un certain
succès, tant la société soviétique avait été profondément
traumatisée par la guerre d'une violence inouïe qu'elle
venait de subir. Cette hantise de la guerre, à la hauteur du
traumatisme qu'avait été la Grande Guerre patriotique,

caractérisée par la résurgence d'un sentiment de responsabilité
individuelle pour le destin de la patrie, l'ébauche d'une opinion
individuelle sur le présent et le futur de cette patrie ».
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allait être durablement instrumentalisée pour « faire pas-
ser » des mesures d'austérité, ainsi qu'un certain nombre
de grands choix économiques en faveur du développe-
ment du « complexe militaro-industriel ». Cette politique
présentait un autre avantage de taille : maintenir la popula-
tion dans des conditions d'existence matérielle si précaires
qu'elles épuisent et découragent toutes les aspirations au
changement nées dans les épreuves de la guerre.
Campagne idéologique avant tout, la Jdanovschina, lan-

cée durant l'été 1946, prit pour cible l'intelligentsia. Le
moment choisi n'était pas dû au hasard : d'une part, les
tensions entre les anciens alliés venaient de franchir un
nouveau palier (quelques mois plus tôt, en mars 1946,
Churchill avait prononcé à Fulton, dans le Missouri, en
présence du président américain Truman, son célèbre dis-
cours du « rideau de fer ») ; d'autre part, l'URSS était
confrontée une nouvelle fois au spectre de la famine. Dans
l'URSS victorieuse d'après guerre, les intellectuels étaient-
ils prêts à croire que leur pays pouvait être affamé à la suite
d'une sécheresse ? Devant le scandale de la famine – évé-
nement mobilisateur, depuis la fin du XIXe siècle, de la
conscience civique de l'intelligentsia face au pouvoir –,
la critique intellectuelle se serait nécessairement portée sur
la politique économique du gouvernement qui avait, une
fois encore, comme lors de la terrible famine de 1932-
1933, sacrifié la paysannerie, victime de prélèvements
démesurés sur une récolte catastrophique (celle de 1946
fut la plus faible de toute la période soviétique). Après
avoir versé leur sang pour la défense de la Patrie, les kol-
khoziens faisaient à nouveau les frais de la politique de
reconstruction industrielle et de remilitarisation.
La Jdanovschina débuta, le 1er août 1946, avec l'annonce

de la création d'une nouvelle revue, Partiinaia Jizn (La Vie
du Parti), chargée « d'encadrer l'évolution de la vie intel-
lectuelle, scientifique et intellectuelle marquée, depuis la
Victoire, par la mollesse idéologique, les idées nouvelles et
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les influences étrangères […] qui affaiblissent l'esprit
communiste ». Quelques semaines plus tard, un décret du
Comité central, publié dans tous les principaux journaux
soviétiques, dénonça les revues léningradoises Leningrad
et Zvezda (la première fut blâmée, tandis que la seconde
était tout simplement supprimée) pour avoir servi à leurs
lecteurs des « idéologies étrangères à l'esprit de Parti », en
publiant notamment des œuvres de la poétesse Anna
Akhmatova et de l'écrivain humoriste, très populaire,
Mikhaïl Zoschenko. Ces deux écrivains furent exclus de
l'Union des écrivains soviétiques quelques jours plus tard
à l'issue d'une réunion au cours de laquelle Jdanov en
personne expliqua longuement à l'assistance médusée en
quoi le principal récit humoristique incriminé de Mikhaïl
Zoschenko, Histoire d'un singe, « distillait un poison anti-
soviétique en faisant croire aux lecteurs que la vie était
plus facile dans une cage de zoo que dans la réalité quoti-
dienne de notre pays ». Quant à Anna Akhmatova, Jdanov
la définit comme « une demi-nonne et demi-courtisane
tombée dans l'égocentrisme et la nostalgie d'un passé
révolu » ! L'écrivain communiste Alexandre Fadeïev,
auteur d'œuvres de commande encensées par la propa-
gande, fut chargé de remettre de l'ordre dans l'Union des
écrivains soviétiques et d'en purger les éléments qui « véhi-
culaient des idéologies étrangères à l'esprit de Parti ».
Peu après, le 4 septembre 1946, un nouveau décret du

Comité central condamna la production de films « dépour-
vus d'idées » (c'est-à-dire sans contexte idéologique suffi-
samment explicite). Trois films étaient nommément visés
par ce décret : La Grande Vie, un film sur les mineurs du
Donbass, accusé notamment d'avoir « complètement
passé sous silence le rôle moteur du Parti dans le recons-
truction du Donbass » et de « n'avoir pas montré la nou-
velle technologie utilisée dans les mines » ; L'Amiral
Nakhimov de Poudovkine, et la seconde partie d'Ivan le
Terrible de Sergueï Eisenstein. Le célèbre réalisateur était
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notamment condamné pour avoir présenté une image cari-
caturale de l'Opritchnina (sorte de police politique avant
l'heure) du tsar (« une organisation de voyous et de crimi-
nels rappelant le Klu-Klux-Klan ») et, plus grave encore,
une image erronée (celle d'un « homme sans caractère,
d'une sorte de pitoyable Hamlet ») d'Ivan IV, un tsar qui
figurait désormais, selon les canons idéologiques du stali-
nisme, parmi les grands bâtisseurs de l'État russe, à l'instar
de Pierre le Grand et de… Staline.
Un nouvel hebdomadaire, Kultura i Jizn (La Culture et

la Vie), fut chargé de contrôler que « toutes les formes
d'activité culturelle et idéologique telles que la science, la
littérature, l'art, le cinéma et la radio, la musique, la presse,
les musées, ainsi que tous les établissements culturels et
d'éducation fussent effectivement mises au service de la
formation communiste des masses ». À la fin de 1946,
Kultura i Jizn se lança dans une campagne contre les « ten-
dances décadentes » dans le théâtre, exigeant notamment
la suppression de tout le répertoire étranger des théâtres.
Quelques mois plus tard, ce fut au tour de la philosophie
d'être mise sur la sellette. Le 24 juin 1947, Jdanov convo-
qua une grande conférence des philosophes, au cours de
laquelle il fit condamner l'Histoire de la philosophie occi-
dentale de Gueorgui Alexandrov, un idéologue commu-
niste pourtant très en vue, lauréat du Prix Staline en 1946.
Selon Jdanov, Alexandrov avait exprimé des jugements
beaucoup trop tolérants (à cet égard, Alexandrov fut
comparé, pour son manque de pugnacité, à un « végéta-
rien édenté ») vis-à-vis de la philosophie idéaliste, bour-
geoise et décadente, qui « inspirait aujourd'hui la lutte
menée par les pays impérialistes contre l'URSS ». L'erreur
d'Alexandrov, expliqua Jdanov, avait été de «mettre sur le
même plan la philosophie non marxiste et la philosophie
marxiste ; seule celle-ci avait un statut scientifique, la phi-
losophie pré-marxiste n'étant que spéculative ». Ce faisant,
Jdanov ne faisait que transposer en philosophie – comme
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dans l'ensemble des disciplines de l'esprit, y compris les
disciplines scientifiques – la théorie politique des « deux
blocs », le bloc communiste et le bloc impérialiste, déve-
loppée par Staline à partir de 1946-1947.
Durant l'été 1947, la Jdanovschina franchit un nouveau

seuil : le 16 juillet, le Comité central du Parti communiste
de l'URSS envoya à toutes les organisations du Parti une
Lettre confidentielle sur l'affaire des Pr Klioueva et Roskin.
Ces deux éminents biologistes, spécialistes de la recherche
sur le cancer, étaient accusés d'avoir publié à l'étranger
leurs articles scientifiques de haut niveau. Ainsi, ils avaient
non seulement « livré aux États-Unis des informations
scientifiques de grande importance », mais aussi fait
preuve d'une « attitude servile vis-à-vis de l'étranger ». Le
texte du Comité central développait longuement l'idée
selon laquelle l'intelligentsia soviétique dans son ensemble
était malade de cette « attitude servile envers l'Occident ».
Ce complexe aurait été hérité de « l'époque tsariste d'avant
Pierre le Grand, quand la Russie était méprisée et battue
pour son inculture et son retard ». Cette attitude devait
être activement combattue. Il fallait rééduquer les intellec-
tuels soviétiques malades de ce complexe d'infériorité vis-
à-vis de l'Occident « dans l'esprit du patriotisme sovié-
tique, de la grandeur de l'URSS et du dévouement au
peuple soviétique ». Pour ce faire, le Comité central appe-
lait à la tenue, dans les instituts de recherche et les unions
de créateurs (écrivains, artistes, musiciens, etc.), de « tribu-
naux d'honneur » qui sanctionneraient publiquement, par
un avertissement, un blâme ou une exclusion, les intellec-
tuels jugés par leurs collègues coupables d'« attitude ser-
vile vis-à-vis de l'Occident ». Cette initiative, en réalité, fit
long feu. Quelques « procès d'honneur » furent tenus ici et
là, mais, globalement, les responsables des instituts et des
organisations d'intellectuels parvinrent à freiner les
ardeurs d'une minorité d'activistes désireux d'en découdre
et de prendre les places des collègues exclus.
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C'est dans ce contexte qu'à la fin de l'année 1947, la
Jdanovschina atteignit un secteur jusque-là épargné, la
musique – sujet du présent ouvrage.
Plus de soixante ans après sa parution en 1949 à Lon-

dres, Scandale musical à Moscou d'Alexander Werth est
resté la seule étude globale sur la Jdanovschina en
musique1. Pour rendre compte le plus fidèlement pos-
sible du caractère véritablement ubuesque des débats sur
le « formalisme » dont se seraient rendus coupables les
plus grands compositeurs soviétiques de l'époque,
Chostakovitch, Prokofiev, Khatchatourian et Miaskovsky,
Alexander Werth a pris le parti de citer, souvent in
extenso, de très larges extraits des débats autour de ces
questions, et notamment le compte rendu sténogra-
phique, qu'il était parvenu à se procurer, des trois jours
de réunion entre Jdanov et les compositeurs, en janvier
1948. Alexander Werth rappelle, fort à propos, que cette
campagne « antiformaliste » avait eu un précédent remar-
quable en 1936, lorsque Staline avait fait condamner,
pour « déviation formaliste », l'opéra de Chostakovitch,
Lady Macbeth de Mtsensk. Mais douze ans plus tard, en
1948, le contexte est différent. Le formalisme n'est plus
un concept esthétique, c'est une étiquette politique et
idéologique. Le « formalisme » dont il est question désor-
mais n'est qu'un avatar du « cosmopolitisme », lequel tra-
hit la profonde méfiance et la haine du système stalinien
contre tout ce qui est « étranger », non communiste, non
soviétique et non russe. En musique – comme dans toutes
les autres manifestations de l'esprit d'ailleurs –, il n'existe,
explique Jdanov, que deux écoles, que deux camps : celui

1. D'excellentes études sont récemment parues sur la
Jdanovschina en littérature ou dans le domaine du cinéma. On se
bornera ici à citer l'ouvrage de Natacha Laurent, L'Œil du
Kremlin. Cinéma et censure en URSS, Toulouse, Privat, 2000.
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de la musique progressiste, populaire, inscrite dans la
tradition nationale russe ; et celui de la musique forma-
liste, antipopulaire, étrangère au peuple russe, qui ne
« peut que flatter les goûts dégénérés d'une poignée
d'individualistes esthétisants ». Mais derrière cette indi-
gente « théorisation » se profilent les lubies d'un dictateur
vieillissant. Les Mémoires de Chostakovitch rendent
admirablement compte de cette dimension de l'affaire et
complètent l'analyse sur le vif d'Alexander Werth. Ainsi,
selon Chostakovitch, la disgrâce du compositeur Vano
Mouradeli, point de départ – ou plus exactement pré-
texte – de la campagne « antiformaliste », fut causée par
le fait que Staline, grand amateur de folklore géorgien,
n'avait pas retrouvé dans l'opéra La Grande Amitié de
Mouradeli, qu'il était allé écouter au Bolchoï, un air folk-
lorique caucasien, la lejinka, qu'il espérait entendre !
Quelque temps plus tard, après qu'il eut été condamné
pour « formalisme », Chostakovitch reçut un stupéfiant
appel téléphonique de Staline en personne lui demandant
de se rendre aux États-Unis pour y participer à une
conférence qui devait démontrer l'aspiration de l'URSS à
la paix.
« Staline se mit à me questionner, selon son insuppor-

table habitude, pour savoir pourquoi je ne voulais pas
aller en Amérique. Je lui répondis que je ne voulais pas y
aller. On ne jouait ni la musique de mes camarades, ni la
mienne. On me poserait des questions à ce sujet en
Amérique. Que pourrais-je répondre ? Staline fit semblant
d'être étonné : “Comment ça, on ne joue pas ? Pourquoi
ça, on ne joue pas ? Pour quelle raison on ne joue pas ?”
Je lui répondis qu'il existait un ordre du Comité du réper-
toire et qu'il existait une liste noire. Staline me dit : “Et
qui a donné cet ordre ?” Je lui répondis, naturellement :
“Sans doute l'un des hauts responsables.” C'est alors que
commença le plus intéressant. Staline déclara : “Nous
n'avons jamais donné d'ordre semblable.” Il avait dit
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