
 

 

Ariane à Naxos de Richard Strauss : fêtes et défaites féminines 
 
par Elisabeth Rallo Ditche 
 
 
Ariane à Naxos, opéra du début du XX° siècle : une première version de 1912, une seconde, celle repré-
sentée à Aix cette année, de 1916. Issu de la collaboration du compositeur allemand Richard Strauss 
(1864-1949) et du poète autrichien Hugo Von Hofmannsthal (1874-1929), auteur du livret, avec lequel 
Strauss travailla à de très nombreuses reprises jusqu’à la mort d’Hofmannsthal en 1929, qui obligera 
Strauss à trouver d’autres librettistes.  
Une abondante correspondance rend compte de la fécondité de cette collaboration entre deux hommes 
aux tempéraments et aux conceptions esthétiques pourtant assez différentes. Cette correspondance 
montre que le travail en commun fut parfois houleux et tendu, malgré la séduction réciproque de ces 
deux esprits et les moments de communion. La rupture menace toujours mais la collaboration se pour-
suivra jusqu’à la mort d’Hofmannsthal. Strauss n’apprécie pas toujours les subtilités de la pensée d’Hof-
mannsthal et celui-ci trouve parfois la musique de son ami pompeuse ou vulgaire. La collaboration pour 
Ariane ne déroge pas à la règle, en particulier en ce qui concerne le personnage de Zerbinette. Ce person-
nage de Zerbinette est resté un des points majeurs de désaccord entre le librettiste et le compositeur. 
Alors que Strauss aimait ce personnage, Hofmannsthal ne voyait en lui que vulgarité.  
 
La genèse d’Ariane 
 
 La genèse d’Ariane fut longue et difficile et mit la collaboration de S et H au bord de la rupture. L’opéra 
connut deux formes successives différentes, deux versions, la première représentée en 1912, la seconde 
en 1916. Aujourd’hui, c’est la seconde version qui est le plus souvent représentée, comme à Aix, mais on 
continue à jouer la première version (comme à Salzburg il y a quelques années) 
 
Version de 1912.  
Après la création du Chevalier à la rose en 1911, Hofmannsthal proposa à Strauss une forme d’opéra sin-
gulière, où une adaptation de la comédie-ballet de Molière Le bourgeois gentilhomme serait associée à un bref 
opéra reprenant le sujet d’Ariane abandonnée sur l’île de Naxos par Thésée, sujet le plus représenté dans 
l’opéra du XVIII°-XIX° siècle. Cet opéra, qui prendrait la place de la Turquerie finale du Bourgeois Gentil-
homme, serait présenté comme la création du Maître de musique de Monsieur Jourdain. Il mêlerait le 
tragique (l’abandon d’Ariane) au bouffon par l’introduction de personnages de la Commedia dell’Arte ita-
lienne, comme Zerbinette. Hofmannsthal voulait faire renaître, tout en le parodiant, l’opéra de cour. Il 
s’agissait essentiellement de jouer avec les styles. Cette version fut jouée le 25 octobre 1912 au Théâtre 
de la Cour de Stuttgart. Ce fut un échec, que confirmèrent des représentations ultérieures. 
 
Version de 1916 
Les deux auteurs décidèrent de remanier l’ouvrage. L’adaptation de la pièce de Molière fut remplacée par 
un Prologue chanté qui introduit dans les coulisses de l’opéra à suivre. Monsieur Jourdain, qui faisait 
jouer l’opéra dans la première version fut remplacé par l’homme le plus riche de Vienne, qui n’intervient 
que par l’entremise de son Majordome. Des révisions furent également apportées à l’opéra, en particulier 
à la fin. Beaucoup de tensions et de désaccords entre les deux créateurs dans ce travail de remaniement, 
que la correspondance permet de suivre de près. 
Cette nouvelle version fut créée à Vienne le 4 octobre 1916. Pas un triomphe immédiat mais elle supplanta 
la première, même si Strauss garda la nostalgie de la version 1912. 
 
Le « théâtre dans le théâtre » consiste dans l’enchâssement d’un spectacle dans un autre afin de donner 
l’occasion à un personnage au moins de la pièce-cadre de devenir spectateur de la pièce enchâssée. 
En donnant à voir une partie de la scène chargée de « signes » de théâtralité, on favorise l’idée que le reste 
n’est pas de l’illusion et du jeu. La théâtralité est canalisée vers cette zone, l’autre partie de la scène fait 
« vrai », se confond avec la salle (on le voit dans la mise en scène d’Ariane version 1912 de Salzbourg en 



 

 

2012 où le metteur en scène reproduit une salle de spectacle face aux spectateurs), la limite est floue entre 
vrais et faux spectateurs. 
 
En faisant en sorte que l’attention du spectateur porte sur ce que la convention théâtrale s’évertue géné-
ralement à cacher, Ariane à Naxos s’adonne aux délices du théâtre. L’opéra offre ainsi au genre la possi-
bilité de représenter sa propre représentation et, dans le même temps, donne au spectateur l’opportunité 
de réfléchir sur son rôle et sur les questions que l’œuvre pose à propos de l’illusion, de l’art et de la vie.  
La question du théâtre dans le théâtre, de l’opéra dans l’opéra, fondée sur la notion d’illusion, contamine 
aussi la manière de concevoir l’amour et la féminité dans cette œuvre. 

 
Deux destinées féminines : Zerbinette et Ariane  
Au centre de l’opéra, H a placé l’opposition des deux personnages féminins : Ariane et Zerbinette, (de A 
à Z), représentantes des deux univers confrontés dans l’œuvre, la mythologie et la tragédie d’un côté, la 
comédie de l’autre. 
S’il n’y a pas La femme, il y a des femmes, Une par Une, chacune détenant le secret de sa jouissance qui 
ne peut être dite mais qu’elle éprouve. Ce qui explique la grande hétérogénéité des figures féminines : 
faible, pauvre, fragile, muette, effacée, pleureuse, désespérée, ravagée, ou bien dévouée, entière, excessive, 
exaltée, méchante, implacable….Ici nous avons la première (A) et la dernière (Z), si différentes semble-
t-il, de l’amoureuse à la volage, mais toujours « femmes ». 
 
Ariane apparaît d’abord, au début de l’opéra, comme une figure type de la « défaite des femmes », Après 
avoir été séduite, trahie, abandonnée par Thésée, elle ne peut que chanter, de façon sublime, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs, sa solitude, sa douleur et son désespoir dans d’interminables plaintes et 
lamentations. Fidèle à son amour, elle n’attend plus que la mort et se sent déjà morte.  
Si beaux tous deux !  
Eux, Thésée-Ariane 
Sous l'or du soleil, buvant, à grands traits la vie? 
Pourquoi penser encore?  
Que l'oubli vienne!  
(Une autre pensée se présente à son pauvre esprit dérangé.)  
Cet oubli, il faut que je le trouve.  
Quelle honte d'être diminuée ainsi  
Soyons plus forte!  
 Une femme aime l’amour, qui lui est indispensable. Elle y est plus partenaire de l’amour que parte-
naire de l’homme qui le lui porte. Dans la rencontre avec un homme, ce dernier peut l’avoir faite 
femme, ce qui paraît remplir la structure de rôle qui devrait tenir le signifiant majeur de la féminité 
qui manque. C’est un amour fondamentalement nécessaire au sujet, un amour dénudé de toute at-
tache matérielle, un amour qui supplée au « il n’y a pas de rapport sexuel » de Lacan.  
Néanmoins, l’amour d’une femme pour un homme l’emprisonne, en ce que pour l’obtenir, elle se 
fait l’objet cause de son désir à lui, c’est-à-dire qu’elle se captive de son fantasme, de son « âme », elle 
est « âmoureuse » écrit Lacan. Ce faisant elle s’expose au risque de choir l’instant d’après, une fois le 
mirage consommé, ce qui la désole, la ravage, l’effondre. Elle peut également s’y perdre dans ce désir 
de l’Autre ou bien y étouffer, tant que de son désir à elle, elle n’en sait rien.  
Sortir du ravage, pour une femme, devrait passer par l’invention de la femme qu’elle est comme telle, 
en trouvant la voie propre de son désir et en consentant aux singularités irréductibles de sa jouissance 
radicalement Autre, y compris pour elle-même : 
Oui, que je redevienne  
La femme que j'étais!  
Oui, dieux, donnez-m'en la force! 
Mais plus ce nom - un nom qui toujours. 
Avec un autre nom se mêle!  



 

 

Une chose se mêle si facilement avec une autre, hélas! 
 
 
Hofmannsthal transforme totalement le sens de la destinée du personnage mythologique en plaçant sa 
rencontre avec Bacchus sous le signe de sa conception personnelle de la métamorphose. Cette métamor-
phose permet à Ariane, tout en gardant le souvenir de son douloureux passé et en n’oubliant pas Thésée, 
de s’ouvrir à un autre amour et de renaître, de vivre une expérience spirituelle et quasi-mystique de retour 
à l’existence, fondée sur une reconnaissance réciproque des deux êtres du couple.  
Comment me transformeras-tu? demande Ariane à Bacchus 
Par tes mains? 
Par ton bâton? Dis 
Ou bien est-ce un philtre  
Que tu fais boire aussi?  
tu parlais d'un philtre!  
 
Il est vrai que cette métamorphose ne va pas sans ambiguïté car elle est paradoxalement favorisée chez 
chacun par un malentendu et un quiproquo qui facilitent l’abandon à l’autre : Ariane voit en Bacchus le 
Messager de la mort, mort qu’elle appelait de ses vœux  comme seule solution à ses souffrances et à son 
désespoir, tandis que Bacchus, lui aussi métamorphosé, voit en elle une magicienne bénéfique, figure 
inverse de la maléfique Circé, qui voulait le métamorphoser en pourceau et à laquelle il vient, grâce à sa 
nature divine, d’échapper.  
Le livret se termine sur la mise en scène d’une grandiose et solennelle union mystique, avec le baldaquin 
du lit qui descend et enveloppe les deux nouveaux amants. Ariane résout l’aporie et l’impasse que ren-
contrait Elektra, incapable de s’inscrire dans le devenir. Elle réussit le mystérieux passage d’un état à un 
autre. 
 
Le malentendu amoureux : illusion d’amour 
C'est que un partenaire, une partenaire, tout partenaire ne fait autre chose que remplacer un autre, perdu, 
qui serait le bon.. « C’est de là que nous sommes partis, de l’amour comme dieu, c’est-à-dire comme réalité qui se manifeste 
et se révèle dans le réel. Comme tel, nous ne pouvons en parler qu’en mythe […]  Jacques Lacan, Le transfert, Livre 
VIII (1960-1961)… 
Peut-on dire que l’Amour triomphe pour Ariane? Il est fondé sur le malentendu, lié à l’idée de mort. A-
t-elle vraiment changé? Elle s’unit à un dieu, non à un homme (« Quand vient le nouveau dieu/ Nous lui 
appartenons, muettes » chante Zerbinette, malicieusement): elle n’est pas dans la vraie conquête de soi. 
Zerbinette l’est-elle davantage? 
 
Zerbinette (nom emprunté aux Fourberies de Scapin), dans la tradition des servantes de la Commedia 
dell’Arte, incarne l’antithèse de la fidélité d’Ariane, la futilité et l’insouciance, contre la gravité et le sérieux, 
le désir en éveil, le plaisir des sens et du sexe, contre le spirituel et l’idéal.  
Est-elle plus libre qu’Ariane? Elle aussi vit dans le monde de l’illusion. Mais elle est joyeuse et participe 
des valeurs de l’Arte. 
Les comédiens italiens sont porteurs des valeurs dionysiaque - chez Nietzsche la joie, la légèreté, la mo-
bilité, la danse sont les caractéristiques du dionysiaque, son aspect joyeux - pourtant désavouées par Hof-
mannsthal au profit d’une haute spiritualité et d’une grandeur de l’âme. La musique de Strauss, en re-
vanche, semble valoriser cet aspect : on en veut pour preuve le rôle vocal offert à Zerbinette. 
Le mélange des styles est une véritable esthétique : « Voilà ce que j’imagine, non pas une imitation servile mais 
une paraphrase spirituelle de l’ancien style héroïque entrelacée de style bouffe… » (Correspondance entre Strauss et 
Hofmannsthal, 1911). 
Lorsque Zerbinette et les masques apparaissent dans le monde d’Ariane, ils sont des types, mais ils sont 
déjà porteurs de la philosophie de l’instant et du changement, puisqu’ils tentent de consoler Ariane en lui 
disant que les chagrins passent :« Le temps passe, effaçant toute trace… » (p.51). Ils acquièrent plus de caractère 
dans la scène de « séduction » de Zerbinette, chacun étant bien différent de l’autre : Brighella est niais, 
Truffaldin, lourd, Scaramouche rusé et Arlequin très entreprenant. C’est d’ailleurs lui qui a la préférence : 



 

 

Zerbinette s’enfuit avec lui. Ils représentent bien les « sans destin », les amoureux de l’instant, les êtres qui 
suivent leur désir et l’appel des plaisirs de la chair, dont il est seulement question ici : leur danse virevol-
tante est le signe de leur futilité et de leur insouciance.  
Zerbinette raconte ses déboires, certes, elle avoue avoir connu elle aussi des échecs amoureux et des îles 
désertes : 
 
Princesse, écoutez-moi! Et non vous seule 
Nous, toutes! Toutes, car ce coeur transi, 
Quelle est la femme qui n'en a pas connu la souffrance?  
Quittée! Désolée! Sans appui 
Ah, ces désolées sont innombrables, 
Même parmi les humains! Moi, moi-même, 
J'y séjournais souvent, 
Et pourtant, sans apprendre à maudire les hommes!  
 
Elle assure que tout cela est chez elle non un caprice mais une « nécessité » chaque fois qu’elle va vers un 
nouvel amant. C’est dans sa « nature » : elle est le désir en éveil. 
  
Non par caprice, 
Mais par contrainte! 
Toujours avec 
Une même surprise; 
Car le coeur, même en lui-même, 
Ne voit rien. 
 
Mais elle est proche d’Ariane avec qui elle partage l’être-femme : selon elle le cœur féminin est « incompré-
hensible », la femme souffre de la conduite de son amant mais elle aussi est changeante et infidèle, prompte 
à s’éprendre d’un autre. Elle fait l’éloge de l’infidélité, digne fille de la Despina de Così fan tutte. En cela, 
elle est bien autre chose que la simple accorte soubrette de la Commedia italienne. 
Et elle dit bien que chaque homme est un « dieu » pour elle lorsqu’elle est attirée :   
 
Chacun m’apparait tel un dieu 
chacun me transporte 
Un baiser au front et sur les joues. 
Me voilà prisonnière du dieu. 
et je me rends sans un mot! 
Je me rends, ah! 
Qu'un nouveau dieu vienne à paraître et je me rends sans un mot. 
Le fait de ne plus parler est le signe de l’abandon à l’autre, hors langage. 
 
Illusion d’amour 
Zerbinette s’abandonne au change amoureux perpétuel, au désir de l’instant, multiplie les amants, joue 
de sa séduction sur un rythme de valse, s’enfuit avec Arlequin en bernant ses autres compagnons. Pour 
elle, comme elle le chante dans son air étourdissant, sorte d’air du catalogue, dédié au désir et au change, 
chanté par une femme, la métamorphose consiste, par-delà la douleur et les rêves de constance amou-
reuse, car le cœur féminin est incompréhensible, à oublier chaque fois l’amant précédent et à se donner 
totalement au nouveau qui se présente. C’est d’ailleurs à ce scénario qu’elle réduit, dans sa dernière inter-
vention, l’aventure d’Ariane : « Quand vient le nouveau dieu/ Nous lui appartenons, muettes. » C’est avec ironie 
que Zerbinette fait des hommes des dieux. 
 
 
 
 



 

 

La question de l’unité des contraires 
S’il est un problème métaphysique qui a hanté Hofmannsthal, nourri de la jeune psychanalyse, c’est celui 
de la perte d’unité du moi, qui dans son œuvre revêt la forme du dédoublement de personnalité, de la 
Spaltung. 
Comme plus tard la Femme sans ombre, Ariane est construite sur un jeu d’oppositions structurales entre 
deux univers incompatibles (« réunis dans l’incompréhension ») et deux femmes antithétiques : « Ma qualité de 
librettiste, écrit Hofmannsthal, n’est peut-être pas si difficile à définir […]. Je bâtis sur des contrastes pour 
découvrir sur ces contrastes l’harmonie du tout » (15 juin 1911). L’opposition entre «le tendre univers 
lyrique et fantasmatique d’Ariane » et « l’univers mélodique et transparent » de Zerbinette se traduit dans 
la musique par le contraste entre l’harmonium qui caractérise Ariane et le piano (instrument de Zerbi-
nette). Mais ce dualisme n’est qu’apparent : il n’y a pas là deux mondes, mais un seul monde dédoublé. 
Si Hofmannsthal et Strauss accusent les contrastes, par toutes sortes de procédés, c’est pour suggérer par 
ailleurs l’unité des contraires, l’identité des deux univers, des deux couples, des deux femmes et de leurs 
deux histoires, la même histoire contée à des niveaux de compréhension différents. Mêlant au néoplato-
nisme le thème baroque du masque (« ici tout n’est que masque de la vie d’en haut comme de celle d’en bas ») et 
celui, romantique, du Double (Doppelgänger), Hofmannsthal présente dans ses notes et dans l’Ariadnebrief 
le monde des Italiens comme le reflet ou le double vulgaire du monde idéal d’Ariane. 
Le thème de l’unité profonde d’êtres en apparence dissemblables – dont on peut voir l’origine dans la 
question nietzschéenne de l’individuation et de l’aspiration à retrouver l’unité primordiale – trouve dans 
Ariane une expression dramatique privilégiée. Tout l’art d’Hofmannsthal est ici de suggérer, sans les af-
firmer didactiquement, les « correspondances » entre ces deux mondes, de faire apparaître en filigrane les 
liens invisibles qui les rattachent. L’identité, enfin, de la noble et fidèle Ariane et de l’immorale Zerbinette 
: celle-ci tente de s’identifier à Ariane. Lorsque, dans le Prologue, elle apparaît au Compositeur charmé 
comme une autre Ariane (« Tu es comme moi, rien de terrestre n’existe en ton âme » lui dit-il, et lorsque, dans son 
aria, elle souligne à l’intention d’Ariane la parenté de leurs deux histoires (« Il est beaucoup d’îles désertes de ce 
genre, même parmi les humains, moi-même j’en ai habité plusieurs »).  
Séparés en apparence par les époques, les genres, les conditions sociales, Ariane et Zerbinette sont unies 
en profondeur : il s’agit d’une seule et même femme, au double visage, à la double vie. Sans doute l’in-
transigeante Ariane refuse-t-elle de se reconnaître dans le miroir que lui tend Zerbinette, repoussant, 
comme déjà le Compositeur dans le Prologue, la version triviale de son histoire, cette image déformée 
d’elle-même que lui renvoie Zerbinette. Aucune osmose ne s’opère entre leurs deux univers, parce que 
l’univers d’Ariane n’est pas perméable, parce qu’elle refuse l’identification suggérée par Zerbinette : c’est 
pourquoi il n’y a pas de mélange des genres et d’ailleurs on reste définitivement dans l’opera seria dès l’arrivée 
de Bacchus (si l’on excepte l’intervention finale, comme gommée, de Zerbinette). 
 
Or du point de vue de Hofmannsthal, c’est paradoxalement Zerbinette qui a raison, et qui, dans son désir 
de s’identifier à Ariane, porte son message : c’est elle qui affirme l’identité, tandis qu’Ariane affirme la 
différence. C’est Zerbinette qui insinue qu’elle et Ariane sont une même femme, en dépit de leur affron-
tement, sont une femme intérieurement divisée qui se diffracte sur la scène : 
« Là où des contrastes se sont présentés [...] comme avec Elektra, l’héroïque, et Chrysothémis, la féminine […], il s’agissait 
toujours pour moi de penser qu’ensemble ils formaient une unité, qu’ils étaient réellement un. (Ad me ipsum, 1922,). 
Le « thème de l’unité des contraires, le sentiment de l’harmonie des contraires » (Reden, III,) omniprésents chez Hof-
mannsthal, reflète une vision mystique des polarités que ses lectures sur l’alchimie lui ont sans doute 
inspiré : 
« Adolescent, je voyais l’unité du monde. Le Religieux dans sa beauté, la beauté innombrablement diverse de tous les êtres 
me poignait, aussi leurs contradictions intérieures, et ceci que tous étaient cependant en connexion, en rapports profonds les 
uns avec les autres. Plus tard ce fut l’individuel et les formes agissant à l’arrière-plan de cette merveilleuse unité, que je me 
sentais contraint de révéler, de représenter. Cependant, je ne perdais pas de vue cette unité »(Ad me ipsum, 1922, p. 618). 
« La seule identité qui résiste à l’acuité d’un regard plus profond est l’identité des contraires » (Livre des amis, tr. fr., 
p. 40). 
 
Par l’unité des contraires une sorte de compensation s’opère dans l’univers : tout est alors en équilibre – 
il s’agit bien là d’une pensée alchimique. Le mystère du monde, que Hofmannsthal ressent si fort, réside 



 

 

peut-être dans la réunion de ce qu’on ne peut réunir : « la vie est sans repos », elle est «Vereinigung des Unver-
einbaren» (Reden, III, 1928).Chez Hofmannsthal, outre un emprunt à l’alchimie, c’est une concession à la 
psychanalyse naissante et à son concept d’ambivalence : à propos du mythe, Hofmannsthal, lecteur de 
Freud, écrit : « Dans le domaine mythique, chaque chose est portée par un double sens qui est son sens opposé : vie = 
mort, combat de serpents = enlacement amoureux. C’est pourquoi dans le domaine mythique tout est en équilibre » (Livre 
des Amis). 
 
Alors, ces deux femmes n’en font qu’une et sont au centre de l’illusion. Illusion théâtrale/opératique et 
illusion amoureuse. Bacchus lui-même, dieu qui rend les femmes « folles » et libère leur sexualité et leur 
passion est lui-même dans le malentendu : il croit avoir affaire à une bonne magicienne et c’est pourquoi 
il se métamorphose en dieu. Certes, elles triomphent (en tout cas musicalement sans aucun doute, 
puisqu’elles font jubiler les auditrices et les auditeurs) mais au sein d’une illusion d’unité et d’une illusion 
d’amour. En un sens, pas plus l’une que l’autre ne trouve l’unité du moi ni l’amour. 
 
 
Voir :Christiane Chauviré, « Sujet et polyphonie dans Ariane à Naxos et La femme sans ombre D’Hofmannsthal* », 
Germanica [En ligne], 18 | 1996, 
        Hofmannsthal et la métamorphose. Ed L’éclat 
 
 


