
HEMU, janvier 2022
Mathilde Reichler, cours de synthèse

Richard Strauss, Salomé

NB: Tous les minutages proviennent de cette version en ligne, avec partition:

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

Leitmotivs et caractérisation des 
personnages

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


Le premier motif de Salomé

do # min

Exemple de traitement : 

> Gamme bitonale en tête du motif, avec virage « tritonique » sol# / ré bécarre

> Rythme pointé, aspect gracieux et dansant

> Deux demi-tons tournent autour du sol# + présence du triton fa double dièse/ do# (> aspect 
orientalisant)

Le motif apparaît 
souvent 
dépourvu de son 
rythme, ici caché 
aux alti dans la 
scène 1, sous 
l'évocation de 
Salomé dans le 
dialogue entre Narraboth et le Page.

> Ce motif est très souvent associé aux bois (flûte, htb, clarinette, basson,... en fonction du 
contexte). Il épouse ainsi le caractère mobile et changeant de Salomé.



Sol# Ré

Sol Do#

do#
La

Do 
Lab 

 Rappel : gammes bitonales liées à Salomé

-> deux bouts de gammes (souvent des tétracordes, parfois 5 notes) « collées » l'une à l'autre, 
avec un virage chromatique et des rapports de tierces ou de triton sous-entendus... > Effet 
orientalisant, et peut-être aussi un peu fuyant (?) ou capricieux ?
En tous les cas : changeant, mobile... Ces gammes ascendantes rapides suffisent à évoquer 
Salomé.



Le leitmotiv de Narraboth

> Timbre original : violoncelles

> Sixte M ascendante, puis chromatisme descendant : effet très lyrique (« Wie schön ! »)

> Allusion claire au début de Tristan !

> Les nuances soulignent le caractère romantique et langoureux du motif.

> L'indication molto espressivo est importante également (elle n'a pas été répertoriée ici).

> Le motif s'emboîte sur lui-même : il est entendu deux fois en mouvement 
ascendant.



Salomé, motif de Narraboth (scène 1)

> Dans Tristan de Wagner :

- La sixte est mineure.
- On observe un travail en séquence sur le motif.

> Chez Strauss :

- La sixte est majeure.
- Deux motifs s'emboîtent l'un dans l'autre.



Le leitmotiv de Narraboth : exemple de traitement

Scène 1 : « Man könnte meinen, sie tanzt. »

Traité en imitations, le motif de Narraboth s'emboîte sur lui-même comme dans sa 
première présentation. Mais le rythme de sicilienne, la diminution rythmique et la 
transformation de certaines des sixtes en tierces métamorphosent complètement le 
motif : Narraboth semble se mettre à danser ! En plus, il apparaît aux bois, instruments 
liés à Salomé.

Narraboth

Salomé (> clarinette)



Leitmotiv des querelles religieuses

Alternance ré min 
+ mibmin 7èmeM

arpège de 
fa# min + 
sixte min.

En réalité, ce leitmotiv est constitué de plusieurs motifs, tous ressortant d'un arpège 
différent, et tous superposés dans un brouhaha donnant l'impression de chaos. C'est une 
sorte de figuralisme : la musique est à l'image des querelles et mésententes religieuses 
entre les peuples présents à la table d'Hérode.

> polytonalité !

« Sie streiten immer über ihre Religion. »
(« Ils se disputent toujours à propos de leur religion. »)



Superposition de motifs très courts 
et très différenciés. S'ensuit un 
climat polytonal et polyrythmique 
(superposition de rythmes ternaires 
et binaires + décalages métriques).

> A priori, ces leitmotivs ne sont 
jamais dissociés. Ils forment un 
« bloc » et sont toujours entendus 
dans une sorte de cacophonie.

Ils reviennent au début de la scène 
2, lorsque Salomé sort sur la 
terrasse et raconte l'atmosphère 
étouffante qui règne dans la salle 
du festin.

Leitmotiv des querelles religieuses, suite

Minutage : 1'04 ou 5'54 (chiffre 26)



Minutage : 2'35

Le leitmotiv de l'avertissement (?) (scène 1)
« Du musst sie nicht ansehen ; du siehst sie zu viel an. »*

= enharmonie 
do# > réb pour 
souligner le 
danger

Les cors font 
entendre un 
motif en arpège,  
comme un 
signal. Le sol 
bécarre forme 
un triton par 
rapport au réb.

+ présence cachée du leitmotiv 
de Salomé, en do# min

*« Tu ne dois pas la regarder ; tu la regardes trop. »



Voir scène 2 : 
« O, was wird 
geschehen ? »

Minutage : 
10'48

NB : Ce motif n'a pas été répertorié par l'English National Opera Guide que nous utilisons 
pour nous guider dans les leitmotivs de Salomé. Néanmoins il revient par la suite et joue 
un vrai rôle de leitmotiv, d'autant qu'il souligne l'une des thématique clefs de l’œuvre (le 
regard, et le danger lié à ce regard).

NB 2 : Comme dans la scène 1 (voir dia précédente), Salomé se cache dans l'orchestre sur 
l'avertissement du Page. Mais c'est ici son deuxième motif qui est utilisé (voir plus loin).



Le leitmotiv du « Schreckliches kann geschehen » (scène 1)

Chiffres 8 et 11

Le motif de l'avertissement est souvent 
suivi d'un grand geste descendant à la 
voix, parfois sur un arpège de 7ème 
diminuée, accompagnant les mots 
« Schreckliches wird geschehen ».



Le deuxième leitmotiv de Salomé (soit : son motif complet)

Armure : 
La M

Minutage : 4'52 (pour avoir le tuilage scène 1/2)

Au début de la 2ème scène, Salomé sort sur la terrasse, et son motif est désormais 
complet :

> Long motif, en 3 parties distinctes

> Très diatonique, lumineux et « pur »

> Arpèges (La M et Ré M) et gamme asc.

> Aspect pentatonique de la tête de ce motif

> Le corps du motif reprend le premier leitmotiv de l'opéra, en majeur.

> La queue du motif est très intéressante :
elle annonce un autre leitmotiv, à venir...

> On y retrouve le chromatisme et le rythme 
pointé (corps) ainsi que le triolet (= tête). Le 
seconde augmentée > effet orientalisant.



A noter que les 
différentes parties 
de ce leitmotiv 
sont partagées 
entre plusieurs 
pupitres de 
l'orchestre, 
provoquant 
l'impression d'une 
grande densité 
d'informations.

L'effet est très 
continu avec la fin 
de la scène 
précédente,qui 
amenait de plus en 
plus d'agitation 
chez Narraboth à 
l'annonce de 
l'arrivée de la 
princesse sur la 
terrasse. 

Contraste de 
nuances et de 
timbre : 
homophonie 
des vents pour 
appuyer le «Ich 
will nicht 
bleiben » (« Je 
ne veux pas 
rester ») (voir 
dia suivante).



Le motif de la pâleur / de l'atmosphère malsaine du Palais (?)

Au-dessus de la terminaison du motif de Salomé (voir dia précédente), on entend un 
douloureux motif, très court, associé à la pâleur de Salomé (voir aussi la dia suivante). 
« Je ne veux pas ; je ne peux pas rester », dit Salomé.

Ce motif n'est pas répertorié par l'English National Opera Guide, mais il est pourtant important. 
Il utilise, en tête, la gamme rapide associée à Salomé, ainsi que son rythme pointé 
caractéristique (voir son premier motif). Dans un certain sens, on pourrait estimer que ce n'est 
pas un nouveau motif, mais un travail thématique sur le matériau musical lié à Salomé. Il est 
néanmoins très reconnaissable de par son timbre dissonant (voir orchestration : vents + 
harmonie de quintes et de quartes). En outre, de par son association avec l'idée de la pâleur de 
la princesse, il acquiert la fonction d'un leitmotiv.

do#-sol#-ré#-la#-mi# sol#-do#-fa#-si : accords de 5tes/4tes
Queue du leitmotiv de Salomé

Minutage : 5'07



« Niemals hab' ich sie so blass gesehen » (scène 1)

Ce motif était déjà apparu dans la 1ère scène, sur les mots de Narraboth : « Je ne l'ai jamais 
vue si pâle ».

La 
variation 
sur le 
motif de 
Salomé 
engendre 
un 
nouveau 
motif.



Le motif du regard / du désir

La terminaison du motif de Salomé donne lieu, un peu plus tard dans la scène 2, à un 
motif à part entière, associé au regard et au désir qu'il suscite.

- 3/4 > Valse !

- Sorte de gamme de Ré M descendante, chromatisée, avec des appoggiatures 

- Tierces parallèles et chromatismes > effet langoureux, très séducteur (perte de 
repères...) ; secondes augmentées > effet orientalisant

Avec l'espèce de berceuse qui précède 
l'apparition du motif, sur un ostinato de 
quartes sur les « touches noires » (voir ci-
contre) :

- Première apparition du motif : « Es ist seltsam, dass der Vater meiner Mutter mich so 
ansieht. » (> évocation de la situation incestueuse et de l'attirance d'Hérode pour 
Salomé).

Rappel :

Minutage : 5'25



 « Es ist seltsam, dass der Vater 
meiner Mutter mich so ansieht. »

(« C'est étrange que le père de ma 
mère me regarde de cette façon. »)

Minutage : 5'30



L'enharmonie ré# - mib souligne le malaise, 
de même que le mouvement de la voix, de fa 
double dièse à ré#.



Le motif du regard (valse) est entendu au célesta (+ harpes) : très charmant et séduisant. Lui 
succède le retour du motif de Salomé « Wie süss ist hier die Luft » (« Comme l'air est doux 
ici »).

Cette partie de son motif, très diatonique, évoque peut-être le versant lumineux de la princesse.



 « Es ist seltsam, dass der Vater meiner Mutter mich so ansieht. »

Ré#M ! (= (V)sol#)

Brouillage tonal (SiM / sol#min)

Gamme descendante de RéM avec des chromatismes

SibM
V            ILaM : bII



  

Retour du motif du regard (scène 2)
« Warum siehst du sie so an ? » (« Pourquoi la regardes-tu ainsi ? »)

Minutage : 6'20

> retour du motif du
« schreckliches 
kann geschehen »

Le motif du regard (même sonorité que 
précédemment) revient ici en lien avec l'attirance 
de Narraboth pour Salomé, et le danger qu'elle 
représente.



  

 Tête du motif de Salomé (no 2) en ostinato (> effet insistant)

motif du regard

En CP : variation 
sur le 1er motif 
de Salomé !

« Ja, er sagt schreckliche Dinge über sie. » 
(« Oui, il dit des choses terribles sur elle » (sous-
entendu : « sur ma mère »).

Minutage : 7'49

NB : sur le mot « schreckliche », c'est cette fois le motif du regard qui est entendu (à la voix 
aussi). Il s'agit ici de ce que dit Iokanaan à propos de la mère de Salomé, soit de sa 
dénonciation de la luxure (la mère de Salomé a laissé emprisonner, puis tuer son premier 
mari pour épouser le frère de ce dernier.



  

Juste après : « Ich will nicht hinein gehen. (...) Ist dieser Prophet ein alter Mann? »
(« Je ne veux pas retourner à l'intérieur. (...) Est-ce que ce prophète est un vieil homme ? »

Minutage : 8'01

Voilà maintenant que le motif du regard/ désir s'applique aux 
prémisses de l'intérêt de Salomé pour Iokanaan (« est-ce que c'est 
un vieil homme... ? »).



-> leitmotiv très présent, qui donne un aspect « valsant » à plusieurs phrases du 
dialogue.

-> l'idée de la valse culmine dans le climax expressif de la Danse des 7 voiles 
(scène 4) lorsque Salomé danse pour Hérode, pour obtenir la tête du prophète.

Minutage :
1'00'36: début de la danse

-> Après l'introduction à la danse se met en route un rythme à 3/4 évoquant la 
valse. (1'00'50) C'est Vienne plutôt que la Judée qui vient alors à l'esprit...



Danse des 7 voiles (scène 4) : importance de la valse 

Minutage : 1'05'40. Valse lente, très expressive, aux couleurs presque funèbre, dont le thème est 
traité en marche harmonique en partant de do# min (une des tonalités associées à Salomé).

Ce n'est 
pas ici le 
leitmotiv 
du regard. 
C'est un 
nouveau 
thème. 
Mais le 
modèle de 
la valse 
culmine ici 
et se 
développe 
enfin pour 
lui-même.



Parenthèse : à propos de la 
connotation érotique de la valse

Johann Strauss (1825-1899), 
surnommé le « roi de la valse »



Illustration de 1863 pour le journal Kikeriki



A travers son utilisation dans le 
domaine de l'opérette (française et 
viennoise) tout au long du 19ème siècle, 
la valse a clairement pris une 
connotation de libertinage teinté 
d'immoralité, voire de dépravation.

Cela est d'autant plus vrai dans le contexte viennois du début de siècle : la 
bourgeoisie (et haute bourgeoisie) de l'Empire austro-hongrois danse et s'amuse, 
tandis que la première guerre mondiale est déjà en préparation.

(A noter que cette allusion à la politique n'est pas forcément hors sujet dans le 
contexte politique très instable évoqué par Wilde et Strauss dans le livret de 
Salomé.)

Ce n'est pas le seul exemple, chez Strauss (Richard), qui voit la valse utilisée en 
rapport à la dramaturgie et à la caractérisation des personnages.



Richard Strauss, Le Chevalier à la rose (1911)

Fin acte II, Baron Ochs : « Ohne mich » 

https://www.youtube.com/watch?v=W3GMVXtR54g 

Le Baron Ochs, cousin de la Maréchale, personnage ridicule, débauché et lubrique, reçoit un 
billet doux de Mariandel, la soubrette, alors qu'il vient de présenter officiellement à Sophie sa 
demande en mariage.

(début, puis à partir de 4'28).

Dans un autre contexte, voir l'opéra Lady Macbeth de Mtsensk (1932) de Chostakovitch :

Voir (53'20) : https://www.youtube.com/watch?v=5KAKW4b3BvU

Boris, le tyrannique beau-père de Katerina, voyant la lumière allumée chez sa belle-fille, 
se dit qu'il pourrait aisément remplacer son fils dans le lit de celle-ci... 

-> On retrouve ici le thème du rapport incestueux, et de la lubricité d'un homme déjà mûr 
qui sort de sa place et de son rôle (comme dans Salomé, et comme dans Rosenkavalier), 
pour tenter de séduire une jeune femme.

https://www.youtube.com/watch?v=W3GMVXtR54g
https://www.youtube.com/watch?v=5KAKW4b3BvU


Voir un dernier exemple de l'utilisation 
de la valse pour sa connotation de 
plaisir et de séduction, dans Hänsel et 
Gretel de Humperdinck (1893) :

-> valse de la gourmandise !

Minutage : à partir de 1'11'47

https://www.youtube.com/watch?v=wpXlVVumIYk

A noter que la valse, dans l'opéra de 
Humperdinck, est contrebalancée par 
un grand choral final, d'esprit 
religieux, pour fêter la victoire sur la 
sorcière, et rappeler les valeurs du 
christianisme. 

Minutage : 1'46'45

https://www.youtube.com/watch?v=wpXlVVumIYk


Il y a quelque chose aussi de cette dichotomie (opposition 3/4 et 4/4 : valse et chorale ; 
gourmandise / religion), moins marquée bien sûr, dans Salomé.

Les leitmotivs de Iokanaan :

- Do M

- Accord arpégé, puis accords parallèles

- Élément pointé

- Grande assise, 4/4, très simple et direct, très 
diatonique

- un 3ème motif, marcato, en 
tierce mineure ascendante, est 
entendu juste après,  associé 
aux mots « Wenn er kommt » (> 
prophétie). Il sera souvent 
harmonisé par un accord de 
7ème diminuée.

2 motifs sont superposés

- Pédale de tonique

Minutage : 2'50



« Nach mir wird einer kommen » : Iokanaan (scène 1)

- Les # 
disparaissent !

- Le motif est 
entendu d'abord 
en LabM.

Minutage : 2'50

- Notes répétées 
et arpèges, 4/4 > 
stabilité !

- Cuivres !



- Puis repris en Do M. 

- A noter que l'harmonie est beaucoup plus fonctionnelle.

- Cordes + legato : effet très doux.

(VII7)ré

- Il s'assortit désormais d'un motif espressivo aux violoncelles, plutôt doux.

- Seul le 3ème motif est un peu 
plus « farouche ».

- Les trois motifs (isolés ou combinés) sont omniprésents pour accompagner le dialogue 
des soldats qui discutent au sujet de Iokanaan, dans la première scène.



Cadence 
en MibM !

Absence de duplicité, stabilité, assurance. Discours légèrement archaïsant, rappelant l'oratorio. 
Iokanaan nous apparaît comme obstiné et constant, à l'opposé de la mobilité et de l'aspect 
versatile de Salomé.

NB : les tonalités associées à Iokanaan sont éloignés d'un demi-ton de celles de Salomé : 
LabM / Do M / MibM.



Les motifs de Iokanaan tapissent tout son discours, puis celui des soldats qui discutent du 
prophète (scène 1).

« Er ist ein 
heiliger 
Mann » 
(« C'est un 
saint 
homme. »)



  

Versant « venimeux » et accusateur de Iokanaan :

Rappel : présence du chromatisme descendant dans le motif du prophète.

Présenté comme plutôt doux dans la première scène, Iokanaan a aussi un motif qui le 
représente dans son côté accusateur. Ce leitmotiv transforme des éléments présents dans 
les autres motifs qui le caractérisent (la quarte > triton ; le chromatisme descendant > 
ascendant).

Le rythme pointé 
rappelle le motif de la 
pâleur de Salomé. 



  

1ère apparition du motif de « l'accusation » (début scène 3) :

Minutage : 16'50 (depuis « Von wem spricht er ? »)

Ostinato sur la tête du leitmotiv « er ist 
sehr sanft »

Évolution en nouveau 
leitmotiv



  

On remarque ici à nouveau l'importance des cuivres pour 
caractériser le prophète.

Ne serait-ce pas, ci-dessous, une variation sur le motif 
de la pâleur de Salomé ? (voir précédemment)



Parenthèse : 
« Denn aus der Same der Schlange wird ein Basilisk kommen. »

Minutage : 8'52

Retour de l'ostinato « pentatonique »  qui précédait le motif du regard (valse), mais dans un 
contexte très dissonant, lié aux prophéties apocalyptiques de Iokanann.

NB : Ce motif revient dans la scène 4, pour accompagner le discours d'Hérode face à Salomé, 
quand celui-ci lui promet mille richesses en échange de la danse (voir chiffre 262, parmi 
d'autres exemples). 



Il faut dire que le rythme pointé qui caractérise le motif discuté dans la page précédence se 
trouve dans les deux principaux motifs de Salomé. Et lorsqu'Hérode prononce avec insistance 
son nom, ce rythme pointé est toujours présent. Voir les exemples ci-dessous, tous tiré de la 
scène 4, après la Danse des 7 voiles :


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40

