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« Il ne faut pas le regarder ! »

Oscar Wilde (1854-1900),
par Aubrey Beardsley

A propos d'un mythe 
littéraire



- Né à Dublin en 1854, Oscar Wilde a été actif à Londres puis à Paris, après 
un passage par Oxford pour ses études.

- Grand francophile, il rédige Salomé directement en français, souhaitant exploiter 
la musicalité de cette langue qui lui plaisait beaucoup, et qu'il maîtrisait 
parfaitement.

- Peut-être aussi destinait-il  sa pièce avant tout au public parisien, qu'il estimait 
plus ouvert que celui de l'Angleterre de cette époque.

- Écrite en 1891, publiée en 1893, 
Salomé est créée à Paris en 1896 au 
Théâtre l'Oeuvre* (haut lieu du 
théâtre symboliste), après avoir été 
interdite à Londres alors que les 
répétitions avaient déjà commencé 
depuis 2 semaines, avec Sarah 
Bernhardt dans le rôle titre !

* Ci-contre : le Théâtre de l'Oeuvre à 
Paris, où avait aussi été créée la 
pièce de Maeterlinck Pelléas et 
Mélisande. 



La comédienne 
Sarah Bernhardt





Affiche de Toulouse-Lautrec pour le programme de salle de Salomé d’Oscar 
Wilde au Théâtre de l’Œuvre à Paris, en 1896.
(Ce n'est manifestement pas Sarah Bernhardt qui joue le rôle titre pour la 
création à Paris.)



Extrait du document de la censure viennoise, lors de la discussion sur la 
création de l’opéra dans la capitale autrichienne en 1905:

« But also, quite apart from these textual reservations I cannot 
overcome the objectionable nature of the whole story and can only 
repeat that the representation of events which belong to the realm of 
sexual pathology is not suitable for our Court stage. »

In: Richard Strauss, Salomé, Cambridge Opera Handbook, Cambridge,
Cambridge University Press, 1989, p. 7.

Il faut dire qu'Hérodiade de Massenet et Samson et Dalila de Saint-Saëns 
avaient aussi été interdites en Angleterre à cette période : la représentation 
de scènes bibliques n'était pas autorisée.

> En-dehors de ce point sensible, l'aspect « immoral » de l'histoire est 
évidemment central pour expliquer les difficultés de l’œuvre (pièce + livret) 
avec la censure.



D'ailleurs, lorsque la pièce de Wilde 
est créée à Paris en 1896, l'auteur 
est en prison... !

Il faut dire que nous avons affaire à 
un sacré personnage : célèbre pour 
ses mots d'esprit comme pour ses 
costumes et son apparence très 
travaillée, Wilde est la 
personnification même du dandy fin 
de siècle.

L'auteur aime à jouer avec son 
image ; il se met en scène avec art et 
cultive un certain goût pour le 
scandale.



Caricature d’Oscar Wilde en tournée
à San Francisco en 1882

Wilde déferle la chronique partout 
où il passe. Et sa vie est un 
véritable roman !



NB : En Angleterre, une loi de 1885 interdisait 
l'homosexualité.

Ci-contre et ci-dessous, 
évocation du célèbre procès qui 
l'opposa au Marquis de 
Queensberry, père de son jeune 
amant Alfred Douglas.





Marié (depuis 1884) et père de deux enfants, Wilde comptera plusieurs 
procès de la sorte à son actif, qui achèveront de le ruiner définitivement...

Aubrey Beardsley,
portrait d'Oscar Wilde

... En plus de la vie de plaisir qu'il aime 
mener, notamment à Paris, et de son 
goût pour le luxe et le raffinement.

En 1895, Wilde est arrêté et 
condamné à deux ans de travaux 
forcés pour « grave immoralité » ; la 
peine sera transformée en 14 mois 
de travaux, puis réclusion dans la 
prison de Reading (joli pour un 
écrivain...).



Wilde mentionne ici la création parisienne de Salomé



« Quant au plaisir, je m’y livrais pleinement, ainsi qu’on devrait faire 
tout ce que l’on fait ». Mais « tout excès porte en lui son propre 
châtiment. »

Cité par Jean-Marie Brèque, dans l’Avant-Scène sur Salomé, p. 82.

« J’ai la conviction que le plus haut moment de la vie d’un homme est 
lorsqu’il s’agenouille dans la poussière, se frappe la poitrine, et 
confesse tous ses péchés. » 

De Profundis, in Oscar Wilde, Œuvres, tome I, Stock, p. 342.

Oscar Wilde, De Profundis :

Depuis sa prison, Wilde écrit un texte intitulé « De Profundis » - longue lettre 
destinée à son amant Alfred Douglas, contenant plusieurs éléments clefs pour 
comprendre sa philosophie de l'art et sa relation à la morale et au plaisir.

On y découvre un personnage profondément ambivalent.

Très attiré par la religion, Oscar Wilde se convertira in extremis au catholicisme, 
ce qui constitue un autre des célèbres paradoxes de l'écrivain.



A titre de conclusion, retour sur ce bref portrait d’Oscar Wilde :

Ø Au-delà de l’anecdote (croustillante et romanesque, il faut bien avouer), ce 
rapide portrait d’Oscar Wilde fait apparaître combien les thèmes de la luxure, 
du plaisir, des pulsions, du péché, du châtiment, de la punition sont récurrents 
chez lui, dans sa vie comme dans son œuvre (on pense également au Portrait 
de Dorian Gray). Jean-Marie Brèque, dans l’Avant-Scène Opéra, souligne à ce 
propos que les œuvres de Wilde contiennent bien souvent un couple de 
pécheur et de saint.

Ø On voit aussi qu’au moment de la naissance de la psychanalyse, Wilde 
témoigne d’un goût certain pour l’introspection, l’auto-analyse, pour la 
descente au fond de soi-même (> « De Profundis »).

Ø En ce sens, on pourrait presque lire Salomé comme une sorte de confession 
d’ordre autobiographique : les trois personnages principaux de la pièce 
(Salomé, Hérode et Iokanaan) ont quelque chose de Wilde lui-même, tiraillé 
entre plaisir et ascétisme, entre son instinct et ses pulsions d’un côté, et son 
sur-moi de l’autre, son sens de la morale, de la transcendance.



L’intérêt pour la figure de Salomé

Souvent représentée par le passé 
dans la peinture (Lucas Cranach, 
Memling, Luini, Titien, Le Guerchin, 
Tiepolo, Tintoretto…), Salomé est tout 
d’abord une héroïne biblique associée 
à la figure du prophète Jean-Baptiste.

Filippo Lippi, Le Banquet d'Hérode 
(détail) (1460-64)

Si la Salomé de Wilde est fortement 
emprunte de la personnalité de son auteur, 
il faut noter que celui-ci n’est pas le 
premier à s’intéresser à ce mythe plutôt 
intrigant et dérangeant. Bien au contraire, 
le texte de Wilde s'inscrit dans une série 
passionnante de relectures, travaillant 
chacune à leur manière la figure de la 
belle princesse orientale.



Les Évangiles

Ø C’est dans le récit des Évangélistes Matthieu (14, 3-11) et Marc (6, 17-29) que 
nous trouvons pour la première fois mention de la jeune femme, de sa 
danse pour le tétrarque Hérode, et de la décollation de Jean-Baptiste.

Évangile de Matthieu, XIV, 1-12

1 En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à 
ses serviteurs : C'est Jean-Baptiste  !

2 Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des 
miracles.

3 Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause 
d'Hérodias, femme de Philippe, son frère,

4 parce que Jean lui disait : Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme.

5 Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait 
Jean comme un prophète.



6 Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille 
d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plut à Hérode,

7 de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait.

8 A l'instigation de sa mère, elle dit : Donne-moi ici, sur un plat, la tête de 
Jean-Baptiste.

9 Le roi fut attristé ; mais, à cause de ses serments et des convives, il 
commanda qu'on la lui donne,

10 et il envoya décapiter Jean dans la prison.

11 Sa tête fut apportée sur un plat, et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa 
mère.

12 Les disciples de Jean vinrent prendre son corps, et l'ensevelirent. Et ils 
allèrent l'annoncer à Jésus. 

Traduction Louis Segond, 1910



Ø Plutôt avares en informations, les Évangiles racontent simplement comment 
Hérode Antipas (fils d’Hérode le Grand, auteur du massacre des innocents) a 
fait emprisonner le prophète Jean-Baptiste parce que celui-ci accusait 
d’adultère son épouse Hérodiade, mère de Salomé.

NB : Hérodiade, petite-fille d’Hérode le Grand, avait épousé en secondes noces 
le frère de son ex-mari (voir l'arbre généalogique en page suivante).

Après avoir dansé pour Hérode, Salomé réclame la tête de Jean-Baptiste, ce 
qui – dans les Évangiles – lui est suggéré par sa mère.

Quelques remarques :

> Salomé n'est pas nommée.

> C'est sa mère qui choisit la « récompense ».

> Il n'y a pas de baiser.

> Par contre, nous trouvons déjà : la situation incestueuse (double : 
Hérodiade a épousé son beau-frère, et Hérode est attiré par sa belle-
fille) ; le festin + la danse ; et la décollation du prophète.



Tentative de généalogie des Hérode (à prendre avec des réserves!!) :

HERODE Ier, dit «le Grand»*
(Roi de Judée de 37 à 4 av. J.-C.)

HERODIAS/HERODIADE

HERODE ANTIPAS 
(Tétrarque de Galilée)

HERODE PHILIPPE**

SALOMÉ

*** Mort assassiné par son père

petite-fille d'Hérode l,
mère de Salomé

arrière-petite fille d'Hérode le Grand ;
son père et son beau-père sont

tous deux ses grands-oncles

** A noter que IOKANAAN (alias Jean-Baptiste) est enfermé dans la citerne où le père de 
Salomé, Hérode Philippe, a croupi durant 12 ans, enfermé par son frère Hérode Antipas, 
avant d'être étranglé par lui. Cela est clairement mentionné dans la pièce de Wilde.

HERODE 
ARCHELAÜS

ARISTOBULE IV***

* Auteur du massacre des Innocents



Référence: https://www.mediterranees.net/mythes/salome/index.html

Salomé est le fruit 
d’un regain d’intérêt 
important au 19ème 
siècle.

> Apparition 
massive de cette 
figure dans la 
littérature et dans 
les Beaux-Arts, en 
particulier durant la 
2ème moitié du 
siècle.

Voir le site ci-
contre pour la liste 
des textes inspirés 
par la figure de 
Salomé.



Ø Le baiser était déjà apparu chez Heinriche 
Heine (1841), mais c’est Hérodiade qui 
embrasse la bouche du prophète. On doit à 
Wilde la transposition de ce motif sur 
Salomé elle-même. 

. 

Ø La liste de la page précédente ne 
mentionne pas l’opéra de Massenet 
Hérodiade (1881/1895). Il fait pourtant 
partie de l’histoire du mythe, et amène 
son lot de nouveautés – bien dans 
l’esprit du grand opéra français de 
l’époque (voir support de cours no 2).

Nous sommes face à un véritable mythe littéraire, auquel chaque texte amène 
un éclairage nouveau, faisant surgir une nouvelle interprétation possible de 
l'histoire de Salomé et de Jean Baptiste.

Les différences d’un récit à l’autre sont extrêmement intéressantes: une étude 
comparative permet notamment de révéler l’originalité du traitement de Wilde, chez 
qui l’on trouve le thème du baiser à la tête de Iokanaan.



Les artistes, avec un certain goût pour le 
morbide, s’intéressent passionnément à l’image 
de la femme émancipée, de la femme 
séductrice et castratrice tout à la fois, qui attire 
et détruit en même temps.

Celle-ci exerce certes un pouvoir de 
fascination sur les hommes, mais en 
réalité, sa destinée est menacée. (« Comme 
la princesse Salomé est belle ce soir ». 
« Que l’on tue cette femme » : première et 
dernière répliques de l’œuvre…)

D’une part, la thématique de la femme fatale est 
très présente au tournant du siècle.

Gustave Klimt, Judith et Holopherne (1901)

Si le mythe de Salomé trouve un terreau fertile 
pour s’épanouir autour de 1900, c’est qu’il s’inscrit 
idéalement dans l’air du temps.



Lulu – l’héroïne de Berg inspirée 
de La Boîte de Pandore de 
Wedekind (1913) – connaîtra elle 
aussi un sort tragique, pour citer 
une autre de ces femmes fatales 
typiques du tournant du siècle.

Le tournant du siècle marque aussi 
l'arrivée de la psychanalyse et la 
découverte de l'inconscient : on se rend 
alors compte que des traumatismes 
anciens peuvent resurgir sous forme de 
névroses ou d'autres pathologies.

Un travail d'anamnèse et de 
verbalisation – qui passe par l'analyse 
des rêves et le travail d'associations 
d'idées –, permet de soigner ces 
névroses, en allant chercher les 
traumatismes refoulés dans les 
profondeurs de l'inconscient.



Ci-contre : plaquette tirée du livre 
de Freud et de Breuer Études sur 
l’hystérie (1895).

La date de cet ouvrage est 
exactement contemporaine de 
Salomé !

Sigmund Freud
(1856-1939)

 

Cf. étymologie de « hystérie » = 
grec hustera, qui signifie utérus.

Par la psychanalyse, 
Freud soigne 
notamment des 
femmes atteintes 
d'« hystérie », une 
pathologie disparue 
aujourd'hui. 



Autre élément tout 
aussi typique de 
l’époque, qui se mêle 
aux autres 
inextricablement pour 
expliquer le pouvoir 
d’attraction de Salomé 
sur les artistes : la 
petite fille d'Hérode est 
une princesse orientale, 
et le 19ème siècle se 
passionne pour l’Orient 
et l’exotisme de façon 
générale. 

En témoigne cette délicieuse citation de Paul Valéry, qui introduit une touche de 
distanciation bienvenue : 

Le regain d’intérêt pour Salomé s’inscrit donc tout à fait dans la mode « pseudo-
antique et pseudo-orientale » de Paris au tournant du siècle. 

Maud Allan dans le rôle de la Salomé 
d'Oscar Wilde Hugo Kraus (1874-1935), 

Salomé



Le goût pour l’Orient:

« Pour que ce nom [l’Orient] produise à l’esprit de quelqu’un son 
plein et entier effet, il faut n’avoir jamais été dans la contrée mal 
déterminée qu’il désigne. Il ne faut la connaître par l’image, le 
récit, la lecture [...] que de la façon la moins érudite, la plus 
inexacte, et même la plus confuse. C’est ainsi que l’on se compose 
une bonne matière de songe. Il y faut un mélange d’espaces et de 
temps, de pseudo-vrai et de faux certain, d’infimes détails et de 
vues grossièrement vastes. C’est là l’Orient de l’esprit. »

Paul Valéry, « Orientem Versus », in Regards sur le monde actuel, in Œuvres, 
Paris, tome II, Pl., p. 104.



Un célèbre tableau de l’époque 
cristallise l’engouement pour 
l’exotisme et le rêve en même temps 
que la fascination pour la figure de 
la femme fatale : c’est la Salomé de 
Gustave Moreau. Ce tableau, qui se 
décline en six versions différentes 
(sans compter toutes les esquisses 
et dessins préparatoires), avait été 
présenté pour la première fois en 
1876 à Paris avec un autre tout aussi 
célèbre, sur le même sujet : 
L’Apparition (voir plus loin). Dans cet 
autre tableau, la tête de Jean-
Baptiste apparaît comme une vision, 
et semble thématiser l’affrontement 
des principes masculins et féminins 
qui est au cœur des préoccupations 
des artistes en cette fin de siècle 
comme des fondateurs de la 
psychanalyse. Gustave Moreau, Salomé (1876)



Les deux tableaux de Moreau contiennent des références 
multiples : certains objets ou éléments de décors pourraient être 
japonais, tibétains (le bonnet d'Hérode), russes, indiens ou arabes. 
On y trouve aussi de claires références à l'Antiquité. Plusieurs 
mondes sont donc rassemblés par le geste syncrétique du 
peintre.

« Ce riche décor ornemental, caractéristique de l'art du peintre, 
emprunté aux siècles les plus reculés, aux civilisations les plus 
lointaines, rend cette scène difficile à situer dans l'espace et dans 
le temps et ajoute à son caractère énigmatique. »

Voir le site internet du Musée Gustave Moreau de Paris :

 http://musee-moreau.fr/objet/lapparition

Moreau mêle ainsi l'imaginaire avec des détails tirés de 
photographies de voyage, croquis de costumes, dessins de bijoux 
pris dans des revues de l'époque.



Gustave Moreau, L’Apparition (1876)

« Moreau refuse la 
reconstitution 
historique au profit de 
la puissance de 
l’évocation à laquelle il 
parvient par 
l’accumulation 
d’éléments décoratifs 
hétéroclites, dans une 
esthétique du 
mélange. » Camille 
Girard, programme du 
Grand Théâtre de Genève 
(2002).



Gustave Flaubert, «Hérodiade»
tirée des Trois Contes (1877)

Karl-Joril Huysmans, A 
rebours (1884)

Oscar Wilde, Salomé (1891/3)

Moreau (1876) > Flaubert (1877) > Huysmans (1884) > Wilde (1891)

Ces tableaux de Moreau étaient connus et admirés par Oscar Wilde. Et avant lui, 
par Flaubert et Huysmans (voir page suivante). On peut ainsi faire une chaîne pour 
désigner les sources d'inspiration de chacun :

NB : Aubrey Beardsley s'est amusé à citer les noms des livres qui jonchent le bureau d'Oscar 
Wilde lorsqu'il écrit Salomé. On y distingue notamment une Bible,  les trois Contes de Flaubert, 
le Portrait de Dorian Gray, à côté d'un dictionnaire de français !



A propos du roman de Huysmans A rebours (1884)

- C'est l'un des romans les plus connus de l'époque : 
il est apparu comme une véritable incarnation du 
mouvement symboliste.

- Huysmans met en scène un dandy esthète et 
excentrique nommé des Esseintes, qui s'isole de la 
civilisation pour s'adonner à l'étude et à la 
contemplations, dans l'oisiveté la plus totale.

- Dans son cabinet luxueux, des Esseintes se livre 
à loisir à ses réflexions sur l'art et la littérature. 

« Il avait voulu, pour la délectation de son esprit et la joie de ses yeux, 
quelques œuvres suggestives le jetant dans un monde inconnu, lui 
dévoilant les traces de nouvelles conjectures, lui ébranlant le système 
nerveux par d'érudites hystéries, par des cauchemars compliqués, par 
des visions nonchalantes et atroces. Entre tous, un artiste existait dont 
le talent le ravissait en de longs transports, Gustave Moreau.»



- On n'est pas étonnés d'apprendre que parmi les œuvres fétiches de Des 
Esseintes se trouvent Salomé et L'Apparition !  Notre dandy esthète (et fortuné) 
ira jusqu'à acheter ces tableaux de Moreau !  Il les garde jalousement dans son 
cabinet pour se procurer d'« érudites hystéries » et des « cauchemars 
compliqués ».

- Des Esseintes a été le modèle de toute la génération de ceux qu'on a nommés 
les « décadents ».

Oscar Wilde a d'ailleurs désigné explicitement ce personnage comme le modèle 
de Dorian Gray dans Le Portrait de Dorian Gray...

La boucle se referme donc, pour nous ramener à Oscar Wilde et à Richard 
Strauss.

Voir le texte complet de Huysmans sur la page:
https://www.mediterranees.net/mythes/salome/divers/huysmans.html



Syncrétisme visant à créer une belle « matière de songe »... 

Orient rêvé, Orient fantasmé...

Luxe et volupté... 

Ces mots clefs nous ramènent tout droit à l'esthétique musicale de Richard 
Strauss dans Salomé ! 

Esthétique du mélange

La citation de Paul Valéry, lue en regard du tableau de Gustave Moreau, 
s'accorde très bien en particulier à l'esthétique de la danse des 7 voiles.

Symbolisme et raffinement

L'innocente didascalie de Wilde (« Salomé danse la danse des sept voiles ») est le 
prétexte, à l'opéra, au développement d'une somptueuse page orchestrale, de 
caractère discrètement exotique. 

Véritable respiration dans la construction dramatique, la danse de Salomé est 
intiment rattachée aux scènes qui précèdent et à celles qui suivent, de par le 
symbolisme des tonalités et les retours de leitmotivs. Elle permet à Strauss de 
développer musicalement, sans texte, tous les aspects de la princesse. Ainsi, la 
danse agit presque comme une sorte de psychanalyse par les sons. Salomé y 
dévoile son passé trouble comme son terrible projet.  



La danse de Salomé : 

https://www.youtube.com/watch?v=N7-iLY4ZTew 
(à partir de 1'00'20)

Les percussions, 
et notamment la 
présence du 
tambourin, 
donnent 
immédiatement 
une touche de 
« couleur 
locale ».

Le tempo endiablé, les contretemps, 
les répétitions de motifs 
ornementaux et l'accompagnement 
en ostinato suggèrent presque une 
sorte d'entrée en transe.

La danse de Salomé est précédée 
d'une courte introduction, 
« sauvage » (voir l'indication!) : 
Salomé, d'abord prostrée, se 
relève pour danser.

https://www.youtube.com/watch?v=N7-iLY4ZTew


Pour donner une allure orientale à cette introduction, Strauss utilise deux ostinatos 
basés sur une série de quartes (si-mi-la-ré), conférant une couleur un peu trouble à la 
tonalité de la mineur sous-entendue :

L'irruption des cuivres interrompt ce discours 
frénétique, pour énoncer un thème qui 
deviendra l'ostinato de la danse de Salomé.

Les hautbois 
font entendre 
un motif 
ornemental 
brodant 
autour de ré#, 
IV haussé du 
mode de la. 
L'ajout de 
cette sensible 
donne tout de 
suite une 
atmosphère 
orientale. 
C'est un peu 
comme si l'on 
entendait le 
chant du 
charmeur de 
serpent !

Une pointe 
de 
polytonalité 
perce aux 
alti (ff), avec 
ce motif 
faisant 
ressortir le 
triton fa-si.



Ci-dessous : le motif de l'ostinato de la danse, d'abord énoncé aux cuivres, sera 
repris aux violons juste après, lorsque Salomé se met à danser.

Notons que l'arrivée de ce motif (qui constituera un leitmotiv central de la 
partition à partir de ce moment) amène une longue pédale de mib. Or, cette 
note est associée à Iokanaan, tandis que la note « la » (à distance d'un triton de 
mib) est associée à Salomé.

La teinte de « gamme 
par tons » est 
manifeste dans ce 
motif (la-mib-fa-sol, 
dans la version des 
cordes, ci-dessous).

A propos du symbolisme attaché à cet ostinato, voir le support de cours no 2 sur les 
leitmotivs : ce motif est un renversement du motif de la citerne (où est enfermée 
Iokanaan). Il deviendra en outre le motif sur lequel Salomé exigera la tête du prophète.



Dans la partition chant-piano, cela donne :

pédale 
mib

Grand decrescendo et fragmentation de la queue du nouveau motif en gamme 
par tons (effet étrange, exotique et inquiétant à la fois), avant l'installation du 
3/4 et du début de la danse à proprement parler.



Salomé se met à danser : on entre alors dans une mesure à 3/4 évoquant 
irrésistiblement – surtout si l'on se replace dans la Vienne de 1905 – la valse. Ce n'est 
pas encore une valse que l'on entend. Mais Strauss actualisera ce potentiel plus loin 
dans la danse.

mvt de 
balancement,
installant le 
mode de la 
min.

Les 
accords 
parfaits de 
la min sont 
clairs pour 
donner le 
sentiment 
de la 
tonalité. 
Celle-ci 
est 
associée à 
Salomé 
depuis le 
début de 
l'opéra (La 
M / la 
min).

On entend 
même une 
cadence 
parfaite en 
la min, 
juste 
avant C.

V I

Mais le mib dérange dans ce contexte. Il fait entendre, de façon lancinante, le rapport 
de triton entre la/mib, les deux notes pôles associées à Salomé et Iokanaan.

frottement mi bécarre / mib > ré#



Pizz et glissandi : légèreté et souplesse ?

Le hautbois, véritable charmeur de serpent, développe maintenant l'ornement entendu en 
figures obstinées et répétitives dans l'introduction à la danse. Les altérations (sib et ré#) 
ajoutent des degrés mobiles qui renforcent l'orientalisme de ce thème.

V    I

Avec sib 
et ré#, le 
mode 
devient un 
phrygien 
avec IV 
haussé.



Le thème du hautbois, tout naturellement, débouche sur le leitmotiv de Salomé, confié à la 
flûte, très doux et très lumineux. Strauss confie presque toujours au pupitre des bois les 
motifs liés à Salomé, tandis que Iokanaan est très souvent représenté par les cuivres.

Le leitmotiv de Salomé est presque toujours précédé d'une gamme ascendante, en fusée, 
montant furtivement sur une échelle à consonance bitonale, comme si Strauss avait 
associé deux tétracordes de natures différentes. (Voir analyse 1ère scène).

Leitmotiv de Salomé

« etwas 
zögernd » 
(« un peu 
hésitant ») : 
comme une 
didascalie, 
l'indication 
semble 
mimer 
l'humeur de 
Salomé.



Le motif de Salomé, de forme serpentine, semblait prédestiné à figurer la danse de la 
jeune femme : il s'accorde parfaitement au contexte de cette page mélangeant l'Orient et 
l'esprit viennois. Il est ici varié rythmiquement par rapport à sa première présentation, de 
sorte à apparaître encore plus souple. (Voir analyse 1ère scène.)

Un nouveau motif 
est entendu, en 
chromatisme 
descendant, basé 
sur l'arpège du 
motif de Salomé.

Juste après 
revient l'ostinato 
de la danse ; et on 
remarque à 
nouveau la 
polarisation entre 
la et mib, comme 
symbolisation 
musicale de 
l'antagonisme 
entre Salomé et 
Iokanaan.

Ci-dessus, le do# correspond à une majorisation soudaine, qui apporte 
une lumière très chaleureuse, un élan lyrique irrésistible. Strauss a 
exploité ce procédé dès les toutes premières notes de l'opéra (jeu sur 
les homonymes de do#min et Do#M). 



Comparer l'ostinato de la danse avec la réponse de Salomé à Hérode, plus tard 
dans la scène :

https://www.youtube.com/watch?v=N7-iLY4ZTew : à partir de 1'15'00 pour la 
tentative d'Hérode de détourner le projet de Salomé, et la réponse sans issue 
de Salomé.

La comparaison fait un peu frémir : la musique nous indique qu'en dansant au-
dessus de la citerne pour le Roi Hérode, Salomé sait déjà ce qu'elle demandera 
comme récompense.

https://www.youtube.com/watch?v=N7-iLY4ZTew


30.03.22

Salomé, femme fatale et femme enfant tout à la fois ; belle 
princesse orientale au passé trouble s'inscrivant dans un réseau 
d'incestes plus ou moins cachés : la jeune femme représente à elle 
seule une synthèse de bien des thématiques qui 

Franz von Stuck, Salomé (1906)

fascinent les artistes au tournant des 
19ème et 20ème siècles.

Dans la Danse des 7 voiles, Salomé se 
livre à une longue anamnèse musicale, 
faisant revenir tour à tour les 
différents leitmotivs de l'opéra. Ceux-ci 
s'entremêlent, pris dans le flux de 
modulations tissant continuellement le 
lien entre le monde de Iokanaan et 
celui de la princesse. N'ayant pu 
obtenir dans la vie le baiser qu'elle 
réclame, Salomé s'apprête à prendre 
dans la mort (voir à ce sujet le PDF sur 
les leitmotiv (no 2)).
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