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Séquence 1 : La musique peut-elle faire passer un message ? 
Œuvre de référence : le chant du peuple assassiné d’Aberdam 
  
1. REPERES CULTURELS : C’est une 
œuvre instrumentale sur un poème d'Isaac 
Katznelson qui fut déporté de France par le 
convoi °72 partit de Drancy vers Auschwitz le 29 
avril 1944. 

 
Ce poème est écrit en 
yiddish, par I. Ktaznelson après trois ans de lutte 
dans le ghetto de Varsovie alors que son épouse 
et deux de ses fils venaient d’être déportés de 
Varsovie aux chambres à gaz de Treblinka et que 
lui-même et son dernier fils allaient connaître le 

même sort un peu plus tard. 
 
Ce sont 15 chants de 15 versets chacun de quatre vers devenant 
de plus en plus libres donnant la parole aux morts, transgressant la 
chronologie, mêlant le présent au passé, le je au tu. 
 
Ces textes ont été découverts enterrés sous un arbre, ces chants 
sont le témoignage à la fois d’une souffrance personnelle 
profonde et celle de tout un peuple assassiné. 
 
2. ECOUTE : 
Quelle est votre impression concernant l’œuvre d’E. ABERDAM ? 
………………………………………………………………………….... 
 
Décrivez les procédés d’écriture entendus : 
………………………………………….……………………………….… 
……………………………………….………………………………….… 
……………………………………….………………………………….… 
……………………………………….……………………………………. 
 
Quelles sont, selon vous, les volontés de la compositrice ? 
……………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………… 
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