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Préface

L’ouvrage qu’on va lire concerne les échanges interculturels 
tels que mon père, Leo Sirota, et moi-même les avons vécus. Le 
livre décrit l’œuvre accomplie par mon père à l’École de Musique 
de Tokyo, où il enseigna le piano durant les années trente et qua-
rante, ainsi que le travail que j’effectuai moi-même entre 1960 et 
1991, à titre de Directrice des Arts du Spectacle à la Japan Society 
et à la Asia Society de New York, pour faire connaître au public 
américain les traditions théâtrales des pays d’Asie. Le livre rend 
compte également de la part que je fus amenée à prendre, en tant 
que membre du personnel du Général MacArthur dans le Japon 
de l’immédiat après-guerre, à la rédaction de la Constitution ja-
ponaise. J’ai l’espoir que le présent ouvrage contribue à illustrer 
auprès des générations futures la nécessité de droits humains uni-
versels, notamment ceux des femmes, et à mettre en évidence le 
pouvoir transformationnel de l’art, sa capacité à encourager ce 
qu’il y a de meilleur en nous.

Leo Sirota, qui avait été à Kiev un enfant prodige du piano, se 
rendit à Vienne pour étudier avec Ferruccio Busoni, et se produisit 
au cours des années vingt dans les principales capitales européennes. 
Son calendrier de voyages et de concerts était extrêmement éprou-
vant, et l’éloigna souvent de sa femme et de sa fille. On peut donc 
imaginer que son installation au Japon en 1929, et le rythme de vie 
beaucoup plus modéré qu’il induisit, constitua pour lui à bien des 
égards un changement radical et bienvenu. Il enseignait à l’École 
de Musique de Tokyo, et donnait également des leçons privées très 



12

courues tout en se produisant comme interprète. Ses concerts at-
tiraient un public considérable, il enregistrait également pour la 
radio, il fut adulé et accomplit une œuvre de pionnier : il prenait 
notamment très au sérieux les concerts qu’il donnait en province, 
considérant qu’il lui fallait alors redoubler de musicalité et de vir-
tuosité pour conquérir un public moins averti que celui de Tokyo. 

De mon côté, je débutai durant l’été 1942 comme chargée 
des émissions radiophoniques japonaises au centre d’écoute de la 
CBS à San Francisco, qui devait bientôt se fondre dans le Service 
d’information des diffusions étrangères pour lequel je traduisis 
des émissions du japonais, de l’allemand, du français, du russe et 
de l’espagnol. En 1944, je rejoignis le Bureau des Informations de 
Guerre comme rédactrice et traductrice en japonais des émissions 
de propagande destinées au Japon. En 1945, je me déplaçai à 
New York où j’effectuai des travaux de recherche pour le compte 
de Time Magazine. En décembre de la même année, je me rendis 
au Japon comme chargée de recherches pour le Grand Quartier 
Général des Forces d’occupation alliées. Je travaillai sur la ques-
tion du rôle des femmes dans la politique, j’étais également char-
gée de suivre les formations politiques secondaires. Je m’intéressai 
aussi à l’épuration politique et économique, et eus la responsabi-
lité de l’article sur les droits des femmes dans la nouvelle Consti-
tution japonaise. C’est en effectuant ce travail de rédaction que 
j’eus pour la première fois la possibilité d’introduire au Japon des 
concepts occidentaux - quoique non nécessairement américains. 
Je réalisai notamment en consultant les constitutions de nom-
breux pays combien il était important d’inclure des droits civils 
convenables dans la nouvelle constitution. Durant les neuf jours 
pendant lesquels mes collègues et moi-même travaillâmes à ce 
document, nous nous sentîmes comme enivrés d’être en mesure 
de semer au Japon les graines de la démocratie. Je pensais quant 
à moi aux nombreuses amies japonaises que j’avais, et auxquelles 
la vieille constitution de Meiji ne conférait aucun droit. Je consi-
dère que l’essentiel de ce que nous avons réalisé demeure valable 
aujourd’hui, aussi bien pour les femmes japonaises que pour cel-
les d’autres pays. Je fis par ailleurs de mon mieux, sans toutefois y 
parvenir, pour convaincre le comité directeur d’inclure également 
des droits à la protection sociale. Quoi qu’il en soit, je reçus ap-
probation concernant les droits civiques fondamentaux.
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Je quittai le Japon pour les États-Unis en 1947, et épousai 
l’année suivante mon collègue au Grand Quartier Général, le 
Lieutenant Joseph Gordon. En 1954, je fus nommée directrice 
des programmes éducatifs de la Japan Society à New York, puis 
quatre ans après, de son Département des Arts du Spectacle. À 
partir de 1970, j’occupai les mêmes fonctions à la Asia Society, 
et ce jusqu’à ma retraite en 1991. À partir de 1995, j’ai donné 
de fréquentes conférences sur la Constitution du Japon et sur les 
échanges culturels entre le Japon et les États-Unis, et en 1997, j’ai 
publié mon autobiographie, The Only Woman in the Room1.

Il y a un parallélisme entre ce que fit mon père et ce que j’ac-
complis plus tard dans ma carrière, mais dans des directions op-
posées : il apporta l’Occident à l’Orient, je fis le contraire. Mon 
défunt mari considérait que travailler dans le domaine des échan-
ges culturels ne devait pas constituer une tâche très compliquée, 
les peuples ayant tant de choses en commun. Nous avons tous en 
effet deux bras, deux jambes et un cerveau, l’humour nous fait 
rire, nous pleurons quand nous sommes tristes et nous souhai-
tons tous que nos enfants réussissent. En d’autres termes, on peut 
tabler sur de nombreux points communs, et c’est ce que nous 
fîmes, mon père et moi. Dans mon travail je rencontrai maints 
exemples de ressemblances culturelles entre des peuples diffé-
rents. Je fus stupéfaite de retrouver à Purulia, en Inde, des exer-
cices d’arts martiaux que j’avais autrefois travaillés lorsque j’étais 
élève à l’École allemande au Japon. Je retrouvai dans l’Opéra de 
Pékin un pas de danse qui évoquait la bourrée du ballet classique, 
et les tambours et les flûtes d’Asie m’apparurent très semblables à 
leurs homologues occidentaux. Et je ne fus jamais plus heureuse 
que lorsqu’une dame noire américaine, qui était assise à côté de 
moi dans l’auditorium de la Asia Society, applaudit joyeusement 
au spectacle d’aborigènes de Sakhaline qui exécutaient les mêmes 
sauts à la corde complexes qu’elle avait, me disait-elle, pratiqués 
enfant en Pennsylvanie. 

Je pris soin au début de faire venir d’Asie des formes de specta-
cle aisément assimilables par un public occidental. Je disposais par 
ailleurs d’un excellent matériel documentaire - programmes, af-

1 Beate Sirota Gordon, The Only Woman in the Room. A Memoir, Kodansha 
International, Tokyo 1997.



fiches, photos  -, qui me secondait dans mes efforts pour éclairer 
les spectateurs, mais surtout je fis venir les meilleurs interprètes, 
ceux qui étaient à même de faire valoir leur art auprès d’un public 
étranger. Bien sûr, il m’arriva aussi de rencontrer des difficultés 
avec quelques-uns d’entre eux, mais heureusement, j’avais appris 
de mon père comment gérer de telles situations : calmement, pa-
tiemment. Certains voulaient se produire aux États-Unis dans 
des costumes tape-à-l'oeil, pensant que cela impressionnerait un 
public occidental. Ils craignaient que l’authenticité ne fût trop 
terne, et il fallut parfois user de beaucoup de persuasion pour les 
convaincre du contraire.

Finalement, mon mari avait raison, il n’est pas si difficile de 
présenter une culture à une autre culture, mais cela ne peut se faire 
qu’en choisissant dans la culture étrangère ce qu’il y a de meilleur, 
en l’expliquant soigneusement et en faisant valoir ce que nous 
avons tous en commun. C’est ce qu’avait fait mon père, et c’est ce 
que j’ai fait. 

 

Beate Sirota Gordon 
New York, 8 octobre 2012
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Leo

Dans la Vienne des années vingt, une petite fille de quatre ans 
faisait l’admiration générale en affirmant à qui voulait l’entendre 
que son musicien préféré était... Igor Stravinsky, dont elle avait 
entendu son père, le pianiste virtuose Leo Sirota, répéter durant 
des semaines les Trois Mouvements de Petrouchka, en lieu et place 
du dédicataire, Arthur Rubinstein, empêché... ou terrifié. 

Sirota, qui vivait alors à Vienne depuis une vingtaine d’an-
nées, était en fait né Leiba Gershovitch, à Kiev probablement, ses 
parents étant originaires d’une ville de l’Ukraine occidentale, Ka-
menets Podolski, qui devait se signaler durant la Seconde Guerre 
mondiale pour avoir abrité, dès août 1941, les premiers meurtres 
de masse de la Shoah par balles. Autant dire que la carrière de 
« Leo », né en 1885, dut compter dès ses premiers développe-
ments avec l’antisémitisme qui gangrenait les sociétés de l’Europe 
de l’Est, et que sa progression sinueuse, via le Conservatoire de 
Kiev, vers le cosmopolitisme de la vie musicale viennoise où le 
virtuose connaît - dans la mouvance de son maître Busoni -, 
une gloire précoce, puis, la quarantaine venue, vers un exil artisti-
que assumé dans le Japon des années trente, n’a de sens que dans le 
contexte politique particulièrement sombre qui détermina ses an-
nées de formation, et le poursuivit jusque dans la force de l’âge.  

Leo présente le profil caractéristique de l’enfant prodige : pre-
mier récital à l’âge de huit ans, entrée l’année suivante à l’École 
Impériale de Musique de Kiev, où l’un de ses condisciples sera plus 
tard le professeur d’Horowitz, et première tournée de concerts en 
Russie à l’âge de dix ans, au cours de laquelle il impressionne à 
ce point Paderewski que celui-ci tente - en vain -, de persuader 
ses parents d’envoyer le garçonnet étudier auprès de lui à Paris. 
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Au lieu de quoi l’adolescent, qui occupe - à quatorze ans  ! -, 
les fonctions de chef de chant principal à l’Opéra de Kiev où il 
accompagnera Chaliapine, intègre le Conservatoire de Saint-Pé-
tersbourg dont il sort diplômé en 1908. Seul accroc à cet impeccable 
cursus honorum : Sirota essuie - au même titre que Bartok et Klem-
perer  ! -, un échec en 1905 au Concours d’interprétation pianisti-
que Anton Rubinstein, remporté cette année-là à Paris par Wilhelm 
Backhaus. Il a vingt ans, l’âge critique pour un jeune instrumen-
tiste envisageant une carrière de soliste, et il prend alors la décision 
de se remettre en question auprès de Ferruccio Busoni, qui donne 
à partir de 1907 de prestigieuses classes de maître à Vienne. Vir-
tuose exceptionnel dans la grande tradition lisztienne, mais aussi 
compositeur de talent qui sut rapidement reconnaître l’impor-
tance de Bartok et de Schoenberg et incorpora systématiquement 
des œuvres contemporaines dans ses programmes de concert, Bu-
soni devait exercer une influence fondamentale sur la pratique 
pianistique et la curiosité musicale du jeune Sirota, qu’il compta 
parmi ses élèves de prédilection, allant jusqu’à lui dédier en 1909 
une charmante trancription mozartienne, Giga, Bolero e varia-
zione, et faisant accourir toute l’Europe musicale le 18 décembre 
1910 au Musikverein : les deux hommes y donnaient la version 
pour deux pianos des Réminiscences de Don Juan de Liszt ainsi 
que la Sonate en ré majeur K.448 de Mozart, avant que le maître, 
à la tête du Tonkunstler Orchester, n’accompagne son élève dans 
le monumental Concerto pour piano, orchestre et chœur d’hommes 
que le compositeur lui-même avait créé comme pianiste en 1904, 
et qui soumet le soliste durant quelque soixante-dix minutes à des 
difficultés techniques qui disent assez les relations de confiance et 
d’admiration mutuelle qui unissaient les deux artistes. 

La carrière de Sirota eut donc sans aucun doute pris un essor 
beaucoup plus rapide si elle n’avait été freinée par le déclenche-
ment de la Première Guerre mondiale, qu’il a tout de même la 
bonne fortune de passer à Vienne, échappant ainsi à la conscrip-
tion en Russie et parvenant, quoique ressortissant d’un pays enne-
mi, à maintenir un niveau convenable d’activité professionnelle. 
C’est en revanche un musicien encore dans toute sa fraîcheur 
qui se révèle au début des années vingt au public des tournées 
européennes qu’il entreprend alors, tout armé des prestiges d’une 
technique qui semble relever d’un monde disparu, et que, fidèle 
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aux enseignements de Busoni, il sait mettre tout autant au service 
du grand répertoire, notamment lisztien, qu’à l’école contempo-
raine - Stravinsky, Schoenberg, Prokofiev, Korngold, Marx -, 
qu’il inclut avec la foi du missionnaire au programme de ses réci-
tals ou de ses concerts avec orchestre.

Sirota est notamment un habitué de la Salle Pleyel, où il est 
régulièrement invité par son frère Pierre, ancien pianiste torturé 
par le trac qui a fini, lui, par se faire impresario à Paris, et a ouvert 
avenue Hoche une agence artistique où il gère les intérêts de ve-
dettes telles que Mistinguett, Koussevitzky, Guitry, Fokine ou 
Maurice Chevalier. Et c’est piloté à distance par Pierre que Leo 
entreprend en 1927-1928 une longue tournée en Russie et en 
Ukraine qui, d’un engagement l’autre, va le mener jusque dans 
l’Extrême-Orient soviétique et jusqu’à Harbin, centre cosmopo-
lite de la Mandchourie chinoise doté d’un embryon de vie musi-
cale et où le compositeur occidentalisant Yamada Kôsaku, venu 
tout exprès de Tokyo, l’écoute avec admiration dans Petrouchka et 
lui offre sur le champ de conclure son long périple par une série 
de récitals au Japon. 

C’est ainsi que Sirota, qui s’était entendu avec son comman-
ditaire sur une dizaine de concerts, donnera en fait entre le 15 
novembre et le 22 décembre 1928 pas moins de seize récitals dans 
diverses salles grandes et petites de Tokyo et d’Osaka, prenant soin 
d’agrémenter son premier concert - Tokyo, salle du Journal Asa-
hi  -, par une transcription personnelle du mouvement lent du 
Concerto K.537 - « Couronnement »  -, de Mozart en hommage 
à l’intronisation toute récente de l’Empereur Hirohito, et de don-
ner son dernier récital - Tokyo, salle du Nihon Seinenkan  -, sur 
un piano de facture japonaise Yamaha, attention exceptionnelle 
de la part d’un grand maître occidental en visite : les pianistes 
japonais eux-mêmes n’imaginaient pas de donner leurs propres 
concerts sur autre chose qu’un Bech-stein ou un Steinway ! La 
tournée, qui ravive les souvenirs qu’avait laissés la visite d’un Go-
dowsky (1922), est considérée par la critique unanime comme 
un événement culturel majeur, prélude à une nouvelle invitation 
à l’automne 1929. Sirota reprendra donc le Transsibérien après 
un bref intermède viennois, mais il sera accompagné cette fois de 
son épouse Augustine, la sœur du chef Jascha Horenstein, et de 
l’enfant qui leur était née en 1923, Beate, dont il sera beaucoup 
question dans la suite de ce livre.
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Parti en principe pour six mois, Sirota allait rester au Japon 
dix-sept ans. Qu’un pianiste de son envergure fasse à l’âge de qua-
rante-cinq ans un tel choix de carrière est une chose tout-à-fait 
inhabituelle en un temps où, du fait de la longueur des voyages 
en Extrême-Orient, s’installer durablement au Japon implique 
que l’on perde irrémédiablement le contact avec la vie musicale 
européenne. En ce sens, Sirota a sacrifié sa carrière internationale 
avant même que la prise du pouvoir par Hitler ne le contraigne, 
comme bien d’autres musiciens juifs, à prendre le chemin de 
l’exil. Mais le jeudi noir de la Bourse de New York, qui coïncide 
avec l’arrivée à Tokyo des époux Sirota, leur ferme pratiquement 
la route du retour en Europe où la crise mondiale semble devoir 
rendre la vie très problématique pour un pianiste concertiste, sans 
parler de la situation politique préoccupante dans laquelle la dé-
faite, l’inflation et le chômage ont d’ores et déjà placé l’Autriche 
où des groupes para-militaires de gauche comme de droite en 
viennent volontiers aux mains.

Un concert en entraînant un autre et les leçons privées ne 
manquant pas à ce maître prestigieux, Sirota a donc déjà large-
ment prolongé le terme prévisionnel de son séjour lorqu’il est saisi 
en 1931 d’une proposition pour enseigner à l’École de Musique 
de Tokyo, qui joue le rôle de Conservatoire et d’École normale 
depuis que les autorités de l’ère de la modernisation ont décidé 
d’inclure l’enseignement de la musique au programme des éco-
les et des lycées, calqué sur le modèle occidental. Ainsi, l’année 
même où le Japon meurtri par le ralentissement de ses exporta-
tions de textile vers l’Amérique provoque délibérément l’incident 
de Mandchourie, qui revient à aller chercher gratis les denrées 
et les matières premières que l’on ne peut plus faute de devises 
acheter à la Chine, Sirota s’installe pour de bon à Tokyo : sans 
doute ne prend-il alors pas conscience - Beate le décrit comme 
un optimiste irréductible  -, que par cet acte de piraterie inter-
nationale son nouveau pays d’adoption vient de s’engager sur la 
voie d’un isolement diplomatique qui le contraindra, par com-
munauté d’autoritarisme et d’antibolchevisme, à pactiser avec 
les puissances de l’Axe et conduira directement à la tragédie de 
Hiroshima. Quoi qu’il en soit, ayant pris la mesure de la qualité 
des élèves qui lui sont confiés, et qui selon un Alexandre Tans-
man visitant l’École deux ans après la prise de fonctions de Sirota 
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ne le cède en rien au niveau du Conservatoire de Paris, il prend 
très au sérieux ses activités d’enseignant public et privé, ce qui ne 
l’empêche d’ailleurs pas, mais cette fois-ci à son rythme, et sans 
la corvée des déplacements incessants dont il avait eu dans la dé-
cennie précédente plus que son lot, de poursuivre ses activités de 
concertiste : il se produit ainsi comme soliste avec le Nouvel Or-
chestre Symphonique, formation constituée exclusivement d’ins-
trumentistes locaux dont la société de radiodiffusion NHK, créée 
en 1925, s’est dotée d’emblée, il fait de la musique de chambre, 
notamment avec son ancien partenaire de trio le violoniste vien-
nois Robert Pollak qu’il a contribué à faire inviter comme pro-
fesseur à l’École, enfin il enregistre régulièrement pour la radio, à 
commencer par l’intégrale des sonates de Beethoven, une rareté 
à l’époque puisque Schnabel avait été le premier à se risquer à 
en interpréter le cycle complet à Berlin lors des célébrations du 
centenaire de la mort du maître (1927). 

En 1935, le chef fondateur de l’Orchestre de la Radio, un 
prince du sang qui avait étudié la direction et la composition en 
Allemagne, doit quitter son poste à la suite d’un différend avec 
ses musiciens portant sur leur situation juridique par rapport 
à la tutelle. Il est remplacé à l’ébahissement général par Joseph 
Rosenstock, une star internationale de la baguette qui avait été 
pressenti pour l’Opéra de Berlin, mais que l’arrivée au pouvoir 
de Hitler avait confiné à la direction de l’Orchestre du Jüdischer 
Kulturbund. Il s’agissait d’une association cyniquement parrainée 
par Goebbels dès l’automne 1933 pour offrir un semblant d’ac-
tivité aux artistes juifs interdits d’exercer par le nouveau régime, 
à l’intention d’un public composé exclusivement de coreligion-
naires. Rosenstock avait poursuivi courageusement cette activité 
pendant trois ans, se produisant partout où l’association, qui 
avait essaimé dans toute l’Allemagne, s’efforcait de maintenir une 
activité musicale pour apporter un minimum de réconfort à des 
populations désespérées. Mais les vexations, les mesures répres-
sives et les législations indignes qui allaient conduire au pogrom 
de la « nuit de cristal » (1938), puis à la solution finale ne font 
que s’aggraver, et Rosenstock songe d’ores et déjà à partir pour les 
États-Unis, où il a autrefois dirigé le répertoire allemand au Me-
tropolitan, lorsque soudain lui parvient de Tokyo la proposition 
de diriger, pendant deux, ans l’Orchestre de la Radio. Il ne se le 
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fait pas dire deux fois, va rejoindre le Transsibérien à Moscou et 
arrive à Tokyo le 18 août 1936. 

Malgré la touffeur que l’on imagine en pareille saison, l’or-
chestre au grand complet, flatté - et aussi sans doute un peu 
inquiet -, d’être confié à un maître aussi célèbre et réputé peu 
commode, l’attend au grand complet sur le quai de la gare, ainsi 
qu’une armée de journalistes à qui Rosenstock déclare sans mâ-
cher ses mots que « la musique en Allemagne sombre un peu plus 
chaque jour, même Furtwängler ne peut plus diriger ». L’Ambas-
sade du Reich à Tokyo, qui se livrait en fait à un travail de sape 
depuis 1933 et qui avait en l’occurrence essayé en vain de propo-
ser ses propres candidats à la succession du chef démissionnaire, 
réagit à dessein de manière extrêmement vive, le Chargé d’Affai-
res prétextant des propos de Rosenstock pour saisir par écrit le 
Ministère japonais des Affaires étrangères de sa crainte que les 
activités des musiciens juifs au Japon ne soient de nature à porter 
politiquement atteinte aux relations entre les deux pays, récla-
mant donc qu’il soit procédé à leur expulsion. Dans sa réponse, 
le Ministère écartera cette requête au motif que les musiciens en 
question sont soutenus par l’opinion japonaise, et qu’une action 
entreprise contre eux sur la base de critères raciaux pourrait au 
contraire éveiller un sentiment de sympathie à l’égard de leurs 
coreligionnaires.

Quoi qu’il en soit, travaillé au corps par les officines de propa-
gande nazie, confronté par ailleurs à un afflux de réfugiés à Shan-
ghai et aussi dans l’État fantoche qu’il avait créé en Mandchou-
rie, le Gouvernement japonais fut amené à définir une politique 
de traitement de l’immigration juive au Japon, ainsi que dans 
les zones contrôlées par l’Empire : il craignait en effet en cédant 
aux pressions allemandes sur une question qui était après tout 
pour lui secondaire de heurter de front l’Amérique, d’y alimenter 
une nippophobie déjà virulente, et de mettre en danger les in-
vestissements étrangers sur lesquels il comptait pour valoriser ses 
conquêtes coloniales. Il appartint donc au Ministère de la Guerre 
de définir une politique ad hoc qui fut officiellement adoptée à 
la fin 1938 en réunion interministérielle, et qui stipulait notam-
ment que les résidents juifs au Japon ou dans les territoires sous 
contrôle devaient être traités sur les mêmes bases que les autres 
ressortissants étrangers, qu’ils ne devaient faire l’objet d’aucune 
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mesure d’expulsion particulière, et que s’il ne convenait pas d’in-
viter expressément les ressortissants juifs à s’établir au Japon, en 
Chine ou en Mandchourie, « exception devait être faite pour les 
investisseurs et les techniciens qui présentaient une utilité » pour 
l’Empire. Cette dernière catégorie incluait à l’évidence les mu-
siciens du rang de Rosenstock et de Sirota, lequel est à même 
l’année suivante de célébrer ses dix ans de Japon par un récital 
Chopin au Hibiya Kôkaidô, la salle de concerts de deux mille pla-
ces dont la capitale s’est dotée à la fin des années vingt.

Les débuts de la Guerre du Pacifique, qui ne connaissent de 
théâtres d’opérations qu’extérieurs au Japon et semblent une suite 
inépuisable de victoires et de conquêtes maritimes et territoria-
les, n’entraînent aucun ralentissement de la vie musicale, bien 
au contraire : les concerts d’abonnement de Rosenstock à la tête 
de l’Orchestre de la Radio, donnés eux aussi au Hibiya Kôkaidô, 
sont dupliqués à partir d’octobre 40, et Sirota semble quant à lui 
n’avoir jamais été autant mis à contribution durant sa période 
japonaise qu’au cours de l’année 1942, où il assure comme so-
liste l’ensemble des programmes d’abonnement d’une seconde 
formation, l’Orchestre Symphonique de Tokyo que dirige Man-
fred Gurlitt, et se produit en duo avec Alexander Mogilewsky, 
un ancien partenaire de Rachmaninov dans la Russie d’avant la 
Révolution avec lequel il a donné l’année précédente l’intégrale 
des sonates pour violon et piano de Beethoven.  

La chance des armes tourne toutefois fin 42, avec les défaites 
imprévues et cruelles que le Japon essuie successivement à Mid-
way et à Guadalcanal, et dans le pays l’ambiance festive tourne à 
l’aigre : après l’exaltation procurée par des victoires relativement 
aisées et la réalisation à peu près complète des objectifs de guerre, 
au point que le haut état-major s’attendait à ce que l’on entame 
des négociations de paix, il faut se préparer désormais à contenir 
une contre-offensive, sinon à repousser à terme une invasion, et 
les résidents étrangers encore présents dans le pays, surtout ceux 
qui n’épousent pas les visées de l’Axe, tendent à être perçus comme 
les éléments potentiels d’une cinquième colonne. Cela se traduit 
dans le domaine musical par l’interdiction faite à ses membres en 
octobre 1943 par l’Association pour la culture musicale du Japon, 
qui regroupe depuis 1941 les principaux interprètes locaux sous 
l’égide des services de propagande, de se produire en concert avec 
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des artistes qui ne relèveraient pas des Puissances de l’Axe : c’était 
le cas des musiciens juifs d’origine germanique que l’Allemagne 
nazie avait déchus de leur nationalité, et donc de Sirota qui s’était 
fait naturaliser autrichien avant que l’Anschluss ne fasse de lui quoi 
qu’il en eût un citoyen du Reich. Engagé à Yokohama pour un 
concerto de Beethoven, il dut se faire remplacer en catastrophe 
par l’une de ses élèves. C’en était donc fait, après quinze ans, de 
sa carrière de concertiste au Japon, et son engagement à l’École de 
Musique, où les élèves masculins partaient d’ailleurs les uns après 
les autres au combat, n’était plus qu’une question de mois : son 
contrat expirant en juin 1944, il ne fut pas renouvelé.

La guerre de toute façon prend alors pour le Japon des allures 
de cauchemar. En juillet, la bataille de Saipan, île de Micronésie 
devenue colonie japonaise durant la Première Guerre mondiale, 
se solde par l’anéantissement complet de la garnison et par les 
premiers suicides collectifs parmi les populations civiles, fanati-
sées autant que terrorisées par la propagande impériale qui leur 
présentait les Américains comme des monstres et leur promet-
tait si elles attentaient à leurs jours d’être honorées post mortem 
comme des combattants de plein droit. On montre aujourd’hui 
encore sur Suicide Cliff ou Banzai Cliff les promontoires où des 
familles japonaises entières, alignées du plus âgé au plus petit, 
choisirent de se pousser l’un l’autre à la mer plutôt que de tom-
ber aux mains des assaillants. L’intérêt stratégique des Mariannes 
explique la violence exceptionnelle des affrontements et l’hysté-
rie des comportements, car la prise de ces confettis perdus dans 
l’immensité du Pacifique met les sites militaires et industriels du 
Japon, et les villes que leurs constructions de bois rendent parti-
culièrement vulnérables, à portée de bombardement par les su-
perforteresses B 29 : un an après la prise de Saipan, l’aérodrome 
construit par les Japonais sur l’île jumelle de Tinian, que les Amé-
ricains s’empressent de doter de pistes spécialement conçues pour 
les besoins de leurs bombardiers lourds, sera alors le plus grand au 
monde, et près de vingt mille missions sur le Japon en partiront, 
dont celles qui en août 45 seront porteuses des deux bombes ato-
miques. Auparavant, dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, plus de 
trois cents de ces superforteresses auront lâché sur les quartiers in-
dustriels de Tokyo, situés dans la plaine alluviale à l’est du palais, 
quelque 1700 tonnes de bombes, faisant plus de cent mille victi-
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mes, soit le raid le plus meurtrier de la Seconde Guerre mondiale, 
tous théâtres confondus. La ville brûla durant trois semaines, et 
comme on ne savait plus où entasser les corps, le Hibiya Kôkaidô 
où Leo s’était si souvent produit fit office de chapelle ardente. 
C’est toutefois à l’occasion d’un autre raid, en mai, que la maison 
des Sirota, située dans les quartiers résidentiels de l’ouest, fut dé-
truite par les bombes incendiaires. Il n’en resta rien, et Beate, qui 
était partie en 1938 faire ses études universitaires en Amérique et 
revint à la fin de 1945 comme expert chargé de recherches auprès 
des forces d’occupation, ne dut qu’à sa connaissance de l’empla-
cement d’en retrouver l’un des deux montants de pierre du fron-
ton, tout le reste avait brûlé. Heureusement pour ses parents, ils 
se trouvaient au moment du raid en résidence forcée à quelque 
deux cents kilomètres au nord, dans la station climatique de Ka-
ruizawa où les autorités japonaises avaient pris soin de regrouper 
les ressortissants étrangers dès les premiers raids sur Tokyo, à l’été 
1944, tant pour assurer leur protection des bombardements et de 
la vindicte populaire - c’était du moins le prétexte invoqué -, 
que pour tenir cette population sous contrôle dans un espace li-
mité, et l’écarter des sources d’information qu’elle pouvait être 
tentée de transmettre à l’ennemi.

Comme de nombreux expatriés de Tokyo, les Sirota avaient 
pour habitude de passer l’été, chaud et surtout intolérablement 
humide, dans cette villégiature de moyenne montagne où ils 
avaient leur « cottage » de rondins au milieu de la forêt de bou-
leaux et pouvaient s’adonner aux plaisirs de la vie sociale, dont 
Leo et Augustine étaient d’ailleurs tous deux des adeptes fervents, 
en compagnie de Japonais influents et occidentalisés. C’est bien 
entendu parce que Karuizawa était dotée de cette infrastructure 
que le site en avait été choisi, à ceci près que cet ensemble de per-
sonnes déplacées dans leur propre résidence d’été allait se retou-
ver, pratiquement sans moyens de chauffage ni combustible pour 
les alimenter, sur un plateau battu par les vents où il gelait six 
mois de l’année, et où le thermomètre en hiver descendait jusqu’à 
moins quinze. Les Sirota souffrirent donc atrocement du froid, de 
la faim aussi bien sûr : les rations allouées par les autorités étaient 
notoirement insuffisantes, et il fallait acheter le complément au 
marché noir, à des paysans locaux qui ne se satisfaisaient d’ailleurs 
pas d’être payés en argent et exigeaient d’être dédommagés aussi 
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en nature, vêtements ou autres. Quand il ne s’exerçait pas dans la 
seule pièce où l’on s’efforçait alors de conserver une température 
supportable - les Sirota avaient fait transporter leurs deux pianos 
et Leo put continuer à travailler son instrument trois heures par 
jour  -, il courait la campagne en quête de nourriture, et la forêt 
pour couper lui-même son bois de chauffe. Il lui était interdit 
d’enseigner aux Japonais, mais certains de ses élèves firent secrè-
tement le voyage depuis Tokyo pour recevoir son enseignement, 
ajoutant à cette occasion à l’ordinaire des deux assignés à rési-
dence, ou encore venant tout exprès de la capitale pour apporter 
le verre des fenêtres que l’éruption du redoutable volcan Asama, 
dont le sommet pelé occupe l’arrière-plan du paysage de Karui-
zawa, avait fait voler en éclats, laissant la maison ouverte à tous 
les vents.   

Quoi qu’il en soit, plus encore peut-être que de la faim et du 
froid, les résidents étrangers de Karuizawa eurent à souffrir de 
la peur. La Police militaire japonaise était omniprésente, et ses 
interrogatoires étaient inlassables, tatillons, et ses gardes à vue re-
doutables au point que l’un des résidents qui avait été appréhen-
dé préféra se donner la mort plutôt que de risquer une nouvelle 
interpellation. La communauté était bien entendu en proie aux 
rumeurs et aux mouvements de panique, et finit après la chute 
d’Okinawa par se persuader que si les Américains débarquaient 
au Japon même, ce qui constituait d’ailleurs la suite program-
mée des opérations avant la mise au point in extremis de l’arme 
nucléaire, tous seraient exterminés en représailles. Le 31 juillet 
1945, plusieurs membres de la Police militaire firent irruption 
chez les Sirota, dont la situation se compliquait de ce que leur 
fille vivait en territoire ennemi. Leo reçut l’ordre de se présenter 
sous une semaine à la Police. Il resta persuadé que la bombe ato-
mique lui avait sauvé la vie.

La vie musicale reprit presque immédiatement dans les dé-
combres, comme si elle était porteuse d’espoir pour un pays 
anéanti. Leo donna son premier concert de rentrée le 16 no-
vembre 1945 sous la direction de Rosenstock, qui avait retrouvé 
son poste à l’Orchestre de la Radio après avoir connu à Karui-
zawa le même sort que les Sirota. Se posait pour Leo la ques-
tion de son retour à l’École de Musique de Tokyo. Le Ministère 
de l’Éducation du nouveau régime mis en place par les Améri-



cains lui offrit de reprendre son enseignement, mais il semble 
s’être alors retrouvé l’otage d’une lutte de clans au sein du corps 
professoral qui ne lui aurait laissé d’autre choix que de refuser. 
Ses élèves eurent le sentiment qu’il avait été délibérément écar-
té. Il quitta donc le Japon en octobre 1946 pour les États-Unis. 
Il avait soixante ans, et le sentiment désagréable d’avoir dans la 
force de l’âge sacrifié sa carrière internationale, connu le froid, 
la faim, la peur et finalement l’ingratitude pour ce pays dont il 
avait contribué avec la dernière énergie à former l’école de pia-
no. Du moins devait-il aussi au Japon d’avoir survécu. Son frère 
Pierre, l’impresario parisien, n’avait pas eu cette chance : passé à 
la Résistance et arrêté par la Gestapo dans une cache de l’Isère 
en février 1944, il avait transité par Drancy et fini à Auschwitz. 

 

 


