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LE GUIDE D'ECOUTE d' ELEKTRA  opéra en un acte op. 58 ,  

 

 

de RICHARD STRAUSS  (1864 – 1949) et  HUGO von HOFMANNSTHAL  

 

créé à l'Opéra Royal de Dresde, le 25 janvier 1909. 

 

par Elena Dolgouchine, musicologue 

 

Tout d'abord, il nous paraît nécessaire d'expliquer en quelques mots notre démarche, adoptée pour 

ce Guide d'écoute, qui permettra , comme nous l'espérons, aux auditeurs d'approcher ce chef-

d'œuvre d'un Strauss « noir » sans crainte d'être « elektracuté », comme disaient certains critiques 

de l'époque et d'approfondir leurs connaissances de ces pages géniales.  

 

 

Ce Guide prévoit orienter l'écoute vers l'incarnation musicale de trois femmes :  Clytemnestre, 

veuve d'Agamemnon (mezzo-soprano) et ses filles -  Electre et Chrysothémis(sopranos). C'est 

alors que trois mondes sonores vont apparaître, définis par leurs timbres et  leurs rythmes 

spécifiques, ainsi que par l'écriture vocale. Ça va de soi que c'est Electre, le personnage principal, 

qui sera au centre de notre attention, d'analyse et le point de démarrage pour l'écoute.  

 

 

On n'évoquera au départ que les trois premières notes d'opéra, qui représentent un seul accord de Ré 

mineur : dans un élan inouï, un immense orchestre les « crache » sur nous de tous ses poumons en  

fortissimo: « Agamemnon ! »...  résonne comme un écho dans la tête.  Alors, un porche d'envergure 

antique se dresse subitement devant nous. Il n'y a rien d'autre, ni Ouverture, ni Prélude, rien  qu' 

une barrière sonore, presque barbare dans sa simplicité, pour lever le rideau sur la tragédie 

d'Electre. Appelons ces trois notes du départ le « leitmotiv d'Agamemnon ». (exemple 1) 

 

L'emploi de ce terme « leitmotiv »1 nous parait naturel ici, car ils sont une dizaine dans « Elektra » - 

les motifs à répétition, les thèmes, liés à chaque personnage, à la situation ou au sentiment. Dans cet 

espace de Literaturoper  (l'« opéra littéraire » - le type de rapport au texte de Hofmannsthal, choisi 

par le compositeur) les procédés musicaux sont inspirés directement des  méthodes wagnériennes. 

Le jeune Strauss émerveillé découvre Tristan à 17 ans, le dirige onze ans plus tard en guérissant de 

sa pneumonie mortelle. L'écriture de son quatrième opéra « Elektra » apparaît comme la suite de 

Tristan ou « l'aboutissement logique »; certains chercheurs parlent d'« une amplification elliptique » 

des procédés de Wagner. Effectivement, cet opéra en un acte, qui n'a ni numéros, ni pauses, a été 

écrit d'un seul jet continu (durchkomponiert) truffé de leitmotive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   leitmotiv = motif conducteur en allemand 
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MONOLOGUE d' ELECTRE  «  Allein ! Weh, ganz allein ! »  [2] « Seule, hélas, toute seule ! » 

 

C'est par ce premier monologue que nous conseillons de commencer.  

Car la première scène des  cinq servantes - un vrai clin d'œil de Strauss aux trois filles du Rhin, qui 

introduisent chez Wagner l'action de la  saga du Ring –  dense, d'un rythme nerveux brouille les 

pistes. L'auditeur est sous le choc devant  d'une  telle vague vocale et orchestrale dissonante, sous 

une avalanche d'un texte abondant, qu'il pourrait être déstabilisé. Cette réaction est probablement 

recherchée par Strauss – dramaturge: impressionner, désarmer, tout en effectuant son travail 

minutieux d'élaboration de motifs, d'assemblage de thèmes pour préparer nos oreilles. Une fois 

habitué aux leitmotive principaux, on écoutera cette première scène si expressionniste et concentrée. 

 

Dans ce MONOLOGUE tout est extraordinairement limpide. Sa structure en deux parties avec 

introduction est claire et lisible. Chaque partie évolue en crescendo vers son sommet. La complexité 

du personnage d' Electre apparaît en pleine lumière. Elle invoque le nom de son père assassiné 

(introduction), raconte le crime sanglant (première partie), rêve de vengeance et de sacrifices futurs 

purificateurs (deuxième partie du Monologue) et ensuite elle danse, enthousiaste et pathétique, à la 

gloire de son ancêtre adoré. Le contenu de cette scène pourrait suffire pour un opéra entier( un mini-

opéra ). Il est intéressant de souligner un certain parallélisme: entre la fin de l'opéra, avec la danse 

extatique et mortelle d' Electre et le monologue. L'œuvre entière devient une reproduction à grand 

échelle du circuit de ce Monologue initial. Ce dernier prend alors une importance capitale d'un vrai 

noyau, qui trace le schéma de Tout.  

 

 

Au point de vue thématique, c'est un noyau musical, tout court. Plusieurs  motifs-phares émergent 

ici. Ses leitmotive sont réellement audibles. Ils se mettent en place sans se précipiter. 

 

Electre entre en scène.  

Des profondeurs abyssales du ré grave, les contrebasses arpentent la gamme chromatique 

ascendante, accélèrent en crescendo et propulsent le leitmotiv d'Electre en avant. Il est saisissant 

par cette soudaine poussée lyrique, qui comme une aura entoure désormais le personnage : tous les 

violons groupés chantent molto espressivo. De cette enveloppe au timbre de cordes la voix de 

soprano apparaît nue - « Allein! » interrogatif sur une note longue en crescendo (exemple 2) 

 

Strauss dote son Electre d'une musique riche en symboles. Son leitmotiv, sa première « carte de 

visite », renferme trois éléments:  

 

-1) un accord dissonant des cordes à la sonorité étrange, « barbare » qu'on appellera « accord 

symbolique »2, car il contient déjà toutes les notes de ce leitmotiv, rassemblées verticalement; cet 

« accord symbolique », déchirant et déchiré par ses tritons à l'intérieur, apparaîtra plusieurs fois 

dans l'opéra, s'émancipant de leitmotiv d' Electre; 

 

-2) une exclamation fébrile des cordes en cinq notes scandées (les triples croches), qui s'élance  en  

zigzag d'un éclair ou d'un arpège déformé; 

 
2 C'est un assemblage d'une quinte et un accord parfait majeur, situé au-dessus, un ton plus haut; si on considère cette 

quinte comme les I ère et V ème dégrée de la gamme, l'accord majeur sera sur la VI ème dégrée. Cela constitue pour 

nous une allusion de Strauss au système modal grec et plus précisément au mode DORIEN avec « haute » sixième 

dégrée, le mode que le compositeur va employer ouvertement au premier sommet de ce même Monologue à 

l'orchestre. 
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-3) l'ascension chromatique de trois demi-tons, très tristanienne. Ce troisième élément peut avoir 

une signification symbolique aussi. Au lieu d'atteindre une octave pour clore ce thème, les violons 

se butent contre ce La bémol, figé en syncopes, n'arrivent pas à « harmoniser » ce leitmotiv d' 

Electre, qui reste comme un geste fébrile, élancé et ouvert, rempli de désir de vengeance d'un être 

tourmenté. Le sentiment initial de souffrance n'est pas expié, le schéma est tragique,  le destin 

d'Electre est scellé d'avance . 

 

L' analyse détaillée de ce leitmotiv nous paraît importante et porteuse pour comprendre la méthode 

et le style de Strauss, un brillant compositeur- technicien, qui ne laisse rien au hasard dans son 

écriture musicale spectaculaire et très fouillée en même temps.  

 

Après sa double exclamation « Allein !» Electre introduit la première partie de son Monologue par 

une longue phrase descendante.  

« Der Vater fort, hinabgescheucht in seine kalten Klüfte... » 

« Mon père est loin, chassé là-bas, dans les sombres abîmes... » 

 

Ses contours évoquent le motif de trois notes de l'accord mineur du départ, tandis que l'orchestre 

scande le leitmotiv d'Electre trois fois ( en forte, fortissimo et piano). L' impact dissonant de ce 

dernier dans le tissu musical est tel, que même  le motif de trois notes se déforme. Il provoque un 

glissement chromatique sur le motif de  trois notes dans les graves, comme chez la flûte plaintive. 

Progressivement le mouvement ralentit. Après les errances harmoniques, la tonalité d'un Si bémol 

mineur majestueux s'installe : « Agammemnon! » 

 

La double invocation du père assassiné met en évidence l'origine du motif de trois notes , chantées 

ici par Electre  – réellement  le « leitmotiv d'Agamemnon ».  

D'une couleur sombre et puissante,  procurée par les cors, trombones et tuba contrebasse, qui relève 

de la mémoire wagnérienne (d'un brin plus fatum3 ), un autre leitmotiv émerge à l'orchestre. Proche 

de celui d' Agamemnon  ( les trois notes de l'accord Si bémol sont inclues) , mais élargi, il apparaît 

surtout sur une base rythmique très différente. Le triolet souligne en ralenti sa courbe mélodique 

majestueuse -  une image du père, Roi de Mycènes. C'est un « leitmotiv de vengeance » à 

accomplir (exemple 3), qui aura une grande importance dans la construction musicale. 

 

Un autre motif récurrent à retenir en première partie de ce Monologue – le « leitmotiv du crime ». 

C'est surtout par son aspect rythmique qu'on le remarque, par ses halètements ou hoquets en rythme 

pointé, heurté des cordes (exemple 4). Il apparaît au début du récit du crime par Electre sur les mots 

« voici l'heure »CD I [2] (2'04). 

 

 

 

Ayant ces quatre leitmotive dans l'oreille, nous pouvons affronter la première partie de cet 

extraordinaire MONOLOGUE d' Electre. 

La  description du crime dans la bouche d' Electre est parfaitement expressionniste et terrifiante. 

Nous sommes ici les otages du texte d'un hyperréalisme captivant de Hofmannsthal avec des 

vapeurs de sang (« le bain a fumé de ton sang... »; « ton sang a coulé sur tes yeux... »; « tes yeux 

ouverts fixement... »; « la plaie béante de ton front ») ainsi que les proies et les cobayes émerveillés 

des expérimentations sonores de Strauss.  

Le compositeur a plusieurs flèches à son arc. Ses effets spéciaux sont d'ordre harmonique, 

 
3 fatum = destin 
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dynamique ou de timbre, quand l'effet de couleur est créé par surprise.  

Un bel exemple de ces prouesses straussiennes est « Es ist die Stunde, unsre Stunde... » (2'00) : 

apparition subite en triple piano (ppp) le timbre des violons avec la tonalité Si mineur très éloignée 

de Si bémol mineur.4 Les trois types d'effets se réunissent ici pour que le mot « l'heure » avec toute 

sa symbolique sous-jacente (« l'heure...où ils t'ont égorgé ») devient dans la bouche d Electre et à 

l'orchestre,  un mot mystique ! 

 

Pendant ce récit d' Electre on se rend compte à quel point Strauss s' inspire du texte et s'intéresse à 

la  représentation d'un mot. La narration définit le style de la partie vocale. La voix de soprano 

soutenue par tremolo des cordes (CD I [2] 2'49) ou figée sur les syncopes (3'15) nous fait parvenir 

les  mots – clés, qui marquent le récit :  

    - « Vater »/ « Père » avec intonation d'une octave (8) descendante;  

    - « die Stunde »/ « L'heure » (triple répétition, dont la troisième  - un saut périlleux pour soprano 

d'un La bémol aigu au Fa grave (une dixième);  

    - « deine Augen »/ « Tes yeux » (une septième majeure ascendante);  

    - « deinem Blut »/  « Ton sang » (triton ascendant).  

Cette progression de la voix montante passant par ces « mot=image=intonation », comme par de 

vrais rocs, ou par des sommets d'une chaîne de montagne, s'achève par une quinte majestueuse, qui 

descend en ralenti et arrête notre attention sur  le mot « Wunde »/ « La plaie ».  

 

Entre temps « l'accord symbolique », répété maintes fois,  initie les glissement chromatiques à tous 

les étages de l'orchestre, qui bouillonne et s'agite en lignes parallèles ascendantes. La « terra 

incognita » de la dissonance, qu'on devine ici atonale!  

Une épisode de stupeur survient pour clore celui des « sables mouvants »(3'15 – 3'57) : l'orchestre 

figé en syncopes de « l'accord symbolique » se veut le  glas des cloches de « Boris Godounov »  et 

fait naître un rythme obstiné de marche funèbre. Cela correspond à la fin de progression vocale vers 

le sanglant « Wunde ». 

 

Ce mot marque le premier sommet d'intensité tragique , réalisé avec l'efficacité, mais par les 

moyens très simples : le genre de la marche; la stabilité tonale soudaine (Ut mineur du pathos 

symbolique), le rythme obstiné des cuivres implacables, l'appel désespéré  d' Electre « Agamemnon 

! Vater ! » (en leitmotiv d Agamemnon et leitmotiv du crime ). Strauss tient à souligner l'aspect 

barbare de cette marche exaltée par utilisation du mode dorien grec5 – l'accord de La bécarre 

(6ème degré altérée) en Ut mineur. Ce détail harmonique accentue également le côté véridique de 

cette tragédie antique. 

 

 

La deuxième partie du MONOLOGUE. CD I [2] (4'57) 

 

La violence impressionnante de la marche s'apaise très vite pour montrer l'autre facette de l'héroïne 

: une fille aimante, vulnérable pour quelques instants seulement. Une tendresse inattendue remplit 

l'orchestre, tous cordes confondues, pour que le plus lyrique de thèmes de cet opéra puisse naître: le 

leitmotiv d'amour d 'Electre pour son père (exemple 5). Dans un tempo Langsam (Adagio) et une 

tonalité douce La bémol majeur, ce véritable chant a un enveloppe rythmique de berceuse balançant 

en triolets. On est subjugué par la souplesse mélodique et par la beauté harmonique de ces six 

mesures (!) ... 

 
4  Quand on passe subitement de  cinq bémols vers le domaine de dièses on dit que les tonalités sont 

« étrangères », tant elles sont éloignées.    

5 Comme chaque mode en Grèce ancienne, le mode dorien en 7 tons (Do-Ré-Mi bémol-Fa -Sol-La-Si bémol) avait 

une symbolique spécifique et était employé pour inspirer le courage et pour les chants de guerriers. 
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A la cadence rompue, l'expression change.  

« Vater...dein Tag wird kommen » /Père... Ton jour viendra ! »(5'41) 

Avec cette exclamation héroïque le soprano monte au La aigu et transgresse le domaine des 

tonalités bémol vers les dièses en un  Ré majeur scintillant.  L'ambiance change pour de bon. 

L'orchestre straussien de Till Eulenspiegel pétillant de couleurs et agrémenté de percussions avec la 

voix d'Electre tremblante d'une puissance et d'énergie nouvelle, s'envole dans un éclat guerrier vers 

la vengeance et les sacrifices futurs. Les cuivres , les bois, la trompette, qui brillera (6'20), la voix 

avec ses acrobaties (« dein Grab » / « Ta Tombe » - un saut de neuvième (Si bémol aigu -La grave; 

9 tons) et ces phrases en courbes chromatiques – tous exaltent le sang expiatoire abondant dans le 

texte. 

 

Le rythme ternaire de danse lourde et extatique émerge sur le mot « Rosse » (« les chevaux »), 

sort de plus en plus de l'ombre pour envahir tout le tissu musical, toujours plein des leitmotive 

principaux. Electre dans un état proche de la transe chante (« Nous danserons sur ta tombe ») et 

danse comme animée par une main dionysiaque. Sa voix d'une puissance inégalable monte au La 

aigu ( « Purpurgezelte » /  « Brouillard de sang » (7'20), au Si bémol (« Grab » 7'40) et enfin exulte 

conte-Ut (Do) (« Konigliche Siegestänze tanzen » / « Une royale danse de victoire! » 8'42 ). C'est 

un climax – un aboutissement de tout le MONOLOGUE . Cette dernière phrase est presque 

« inhumaine » et « inchantable » montre cruellement les difficultés extrêmes de la partie vocale 

d'Electre, la nécessité de très grande tessiture de deux octaves et demie avec une puissance et une 

aisance dans tous les registres ! 

 

Les cuivres martèlent la danse en Ut majeur gymnique et rutilante. Tous les leitmotive sont là. C'est 

eux qui forment la substance musicale.  Tous en fortissimo. Tous virent en tonalité de mi majeur :le 

leitmotiv d 'Agamemnon, celui de l'Amour et même le leitmotiv jubilatoire d' Electre, sont dépliés 

et alignés ! 

 

 

 

 

RECAPITULONS/  ELECTRE est présentée par:  

 

  -  la partie vocale périlleuse, épuisante, remplie de sauts entre aigu et grave; le rôle exige la 

puissance et  l'intensité vocale permanente dans  tous les registres et une tessiture hors pair, 

monstrueuse,de deux octaves et demie; la déclamation expressive pénètre le chant;  

− son domaine harmonique la plupart du temps est dissonante avec des ilots de musique 

atonale; 

−  les genres de danse et de marche sont utilisés; 

− son timbre orchestral: soit les cordes « tourmentées », soit les cuivres massifs alourdis par 

les percussions; 

− son cortège de leitmotiv est constitué des: leitmotiv d Electre, leitmotiv d' Agamamnon, 

leitmotiv de vengeance, leitmotiv du crime, leitmotiv d'amour pour son père. Il est 

significatif, que son leitmotiv d'amour n'est pas chanté, mais joué par orchestre. 
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CHRYSOTHEMIS 

 

La scène des deux sœurs Chrisothémis – Electre. CD I [3] 

 

La seconde phase de l'opéra commence quand Chrysothémis rejoint sa sœur.  

 

Après la grossièreté et la simplicité de la danse barbare, vociférée par l'artillerie lourde d'un 

orchestre géant,  l'apparition de Chrysothémis est marquée par la douceur CD I [3]: le 

tintinnabulement frêle du triangle et les notes tenues délicatement chez les cordes. L'appel 

implorant de Chrysothémis sur une tierce mineure-  « Elektra ! » met tout de suite en 'évidence la 

différence leurs voix.  

Le choix du soprano lyrique, une voix plus lumineuse et plus légère de la jeune sœur traduit aussi 

sa personnalité: un personnage vivant, spontané, jeune, qui « respire » et cherche le contact avec 

son aînée. Mais ses implorations - « Schwester ! hab  Erbarmen ! »/ « Ma sœur, prend pitié ! » - 

trouvent chaque fois un accueil glacial d'Electre. Cette dernière, sortie brusquement de son monde 

de morts, où elle communique avec son père adoré par ses rêves de vengeance, face à la situation 

présente devient froide, cynique et cassante (raseuse). On comprend que 'Electre n'est plus capable 

de communiquer avec le monde extérieur, trop enfermée dans ses propres ténèbres. Strauss nous 

montre admirablement cette incompatibilité des deux sœurs en musique. 

 

Après l'appel implorant de Chrysothémis (« Ma sœur, prend pitié ! ») , l'« accord symbolique » d' 

Electre tombe en tutti, tel d'une hache, pour couper court à toute émotion humaine. Chaque fois, les 

phrases d'une élancée lyrique, entamées par Chrysothémis (ou par « ses » instruments – hautbois, 

violons de sonorité chaude), sont abrégées, par le rythme cassant (du leitmotiv du crime) et par le 

cortège des motifs d Electre avec son propre leitmotiv. 

 

Sur les mots « Was willst du ? Tochter meiner Mutter , Tochter Klytämnestras ? » / « Que veux-tu, 

fille de ma mère, fille de Clytemnestre ? » [3] 0'50, une voix de gorge froide et venimeuse d Electre 

fait ressortir d'orchestre un nouveau thème languissant en Fa dièse majeur (  les cordes agrémentés 

des bois) – le leitmotiv de Clytemnestre, une des gâteries harmoniques straussiennes, qui annonce 

le futur « Strauss rose » du « Chevalier à la rose ». Ce thème apparaît comme un vrai portrait de la 

Reine criminelle initié par sa fille avec toutes sa haine et son dégoût (exemple 6). 

Notons également la suite de quintes justes et nues, qui va accompagner les paroles de 

Chysothémis (« Ils ont un plan horrible... ») en guise de pureté et naïveté. Ses quintes blanches 

reviennent en pianissimo suivies d'un rire dur et sarcastique d' Electre en pluie de doubles 

croches impertinentes. 

 

Tout oppose les deux sœurs. L'agressivité d'Electre s'accroît pour maudire la maison dont « il ne 
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faut ouvrir aucune porte », dont « le souffle oppressé » pue. Sa voix cascade sans repos sur un 

registre de deux octaves, accompagnée des lignes chromatiques de quintes de Chrysothémis 

déformées et affolées. Le compositeur prépare, par antithèse, le portrait de son deuxième 

personnage. 

 

 

 

AIR de CHRYSOTHEMIS  « Ich hab's wie Feuer in der Brust» / « J'ai comme du feu dans ma 

poitrine »,  CD I [4] 

 

Strauss dote son personnage attachant et spontané d'un véritable air d'un lyrisme éperdu. Le premier 

thème de Chrysothèmis commence par une grande phrase, qui s'élance et redescend en courbe 

harmonieuse en tonalité lumineuse de Mi bémol majeur (exemple 7). Le rythme ternaire est presque 

dansant. C'est cette sorte d'allégresse juvénile et une fluidité de mouvement, ainsi que la tonalité 

sans ombre, qui nous pousse appeler ce thème – le leitmotiv de Chrysothèmis - jeune fille [4]( 

0'15). Avant que le soprano le chante, doublé par les cordes, il est annoncé par le hautbois. Il se 

répétera à l'orchestre (aux différents étages) et à la voix (« Schwester ! Ich will Heraus ! » / « Oh, 

ma soeur ! Je veux sortir ! »). 

 

Son deuxième leitmotiv- phare est placé par Strauss au sommet de la confession de Chrysothémis -  

« Kinder will ich haben » / « Je veux avoir des enfants avant que mon corps ne se fane... »[4] (1'54 

).  C'est un de thèmes des plus splendides et réussis de l'opéra qui restent en mémoire (exemple 8). 

Il est incarné par deux éléments. Le premier est une exclamation « Kinder », qui apparaît sur le 

creux d'une vague vigoureuse et expressive, portée par les cordes et les cors forte ; le deuxième – 

une répétition dansante autour de la même note ( Si bémol), soutenue par les cordes qui valsent en 

fortissimo. Ce leitmotiv du désir de maternité va inonder tout l'orchestre, qui chantera avec un 

chaleur inédite sur la reprise syncopée de « Kinder ». 

 

Comme pour souligner l'antithèse entre les deux sœurs, Chrysothèmis chante ses leitmotive. Ils 

sont doublés à l'orchestre, mais surtout « passent par » sa voix, sa gorge, et son corps. Tandis que 

ceux d'Electre sont souvent instrumentaux. La voix d'Electre n'« accepte » de chanter que le 

leitmotiv de son père Agamemnon. D'ailleurs ce dernier émerge de l'orchestre (les cuivres) à 

plusieurs reprises ici, surtout quand Chrysothémis dresse un portrait indirect d 'Electra dans son 

récit [4](1'10).  

 

Le cortège des motifs d' Electre perturbe  le mouvement élancé de l' AIR de Chrysothémis. La 

remarque d implacable Electre- « Pauvre créature ! »- brise complètement son élan. Ainsi dans un 

épisode  « Immer sitzen wir auf der Stande » / « Comme les oiseaux attachés » [4](2'57) avec sa 

stase hypnotique d'une marche-danse ternaire, triste, où un hautbois« pleure » avec le soprano, la 

musique semble se figer dans une beauté rare et délicate. 

Progressivement  l'exaltation va revenir. L'énergie de Chrysothèmis reprend. La tonalité de Mi 

bémol majeur retrouve ses droits. La jeune sœur réclame (sur son deuxième leitmotiv (4'42) sa 

liberté de vivre, son bonheur de femme pour conclure dans une apothéose (5'03) d'un lyrisme 

absolu, dont les  grandes phrases s'épanouissent dans l'aigu ( un long Si bémol à deux reprises) en 

pleine lumière. Un sanglot d'émotion termine cet AIR remarquable. 

 

Encore une remarque sur l'antithèse musicale entre les deux sœurs voulue par Strauss.  

L' AIR de Chrysothémis est opposé au MONOLOGUE de sa sœur par sa forme spontanée, 

ouverte, qui respire librement:  le récit du complot, un épisode « les oiseaux » se succèdent aux 

apparitions de ses leitmotive d'une manière souple et fluide. Rien est figé. Tout suit la logique du 
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développement vocal.   

Tandis que la forme du MONOLOGUE d' Electre, qui comporte les deux  parties en deux 

crescendos géants, orienté chacun vers son sommet, semble préétablie. Electre circule dans cet 

schéma de l'obstination, où l'exaltation de la marche et de la danse (les genres instrumentaux) 

l'emporte. Elle s'engouffre dans un climax, dans son obsession croissante de vengeance et de 

solitude. La forme est figée. 

 

 

RECAPITULONS/ CHRYSOTHEMIS est présentée par:  

 

  -  la partie vocale est constituée des phrases amples de grande respiration; un soprano lyrique 

avec une tessiture de deux octaves est exigé pour ce rôle; 

− son domaine harmonique est tonal, la plupart du temps; le genre de valse est largement 

présent; 

      - son timbre orchestral: les cordes « chaudes », hautbois; 

  -  ses leitmotive: leitmotiv de Chrysothémis -jeune fille, leitmotiv du désir de maternité. 

 

CLYTEMNESTRE. 

 

La grande souveraine, déchirée par l'angoisse et la superstition, malade au teint pâle et au regard 

figé par ses cauchemars, alourdie de ses bijoux innombrables, Clytemnestre apparaît une seule fois 

à l'opéra, mais au combien inoubliable ! 

 

Son arrivée en grande pompe parmi ses suivantes est déjà tellement terrifiante. Strauss réussit un  

extraordinaire tableau de violence, sorti tout droit de l'expressionnisme musical, bien avant le Sacre 

du Printemps de Stravinsky(1913) ou le Mandarin Merveilleux de Bartok (1918), sans mentionner 

Prokofiev ( Alla et Lolly, Suite Scythe).  

Au cœur de ce pur joyau musical, un rythme effroyable  installe un climat de terreur et martyrise 

l'orchestre avant et pendant d'apparition du « monstre »,.Car la reine, qui a tué son mari et chassé 

son fils et qui avance pour entamer son récit de rêves aux résonances freudiennes, accompagnée des 

parures brillantes aux reflets de torches et de cris des animaux à égorger, est un monstre. Alors que 

ce rythme effroyable de violence est une cellule de deux notes de simplicité barbare. Pour décrire 

l'ambiance de ce défilé citons la phrase célèbre de Debussy à propos du Sacre: « une musique de 

sauvages avec tout le confort moderne... »6.  

 

Voici l'organisation musicale de ce défile d'horreur (CD I [6] ). L'intonation d'une râle, greffée sur 

un rythme obstiné primitif, s'habille progressivement en instrumentation de plus en plus rude: les 

dissonances des tubas et des percussions, les grincements des flûtes et piccolos plus les gammes 

ascendantes de violoncelles. Avant que la voix grave de mezzo-soprano entame « Was willst du ? » 

/ « Que veux-tu ? » un élargissement du rythme en triolets fait surgir le leitmotiv de vengeance d' 

Electre, ainsi que le personnage.  

 

Clytemnestre aperçoit sa fille Electre seule dans la cours du palais, car Chrysothémis se sauve, 

saisie de peur devant sa mère, coupant court au dialogue de sourds des deux sœurs. Aussitôt le 

leitmotiv d' Electre (exemple 2) avec son geste zigzagué et nerveux de chez cordes confirme sa 

présence. Il est suivi de près par le leitmotiv chromatisé et languissant de Clytemnestre (exemple 

6) [6] (1'45). Les leitmotive comme de vraies cartes de visite, annoncent des personnages « à la 

Wagner » et les suivent.  

 
6  L' Avant scène opéra N 92, nov. 1986, p. 41 
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Un autre petit clin d’œil à Wagner ici est un motif dit du « destin » très wagnérien dans la tessiture 

abyssale des cuivres juste avant les mots « O Götter, warum liegt ihr so auf mir ? » / « O dieux, 

pourquoi m'accablez-vous ainsi ? » [6](1'18).  

Il est déjà apparu quelques fois dans le MONOLOGUE d' Electre. 

 

 

La scène de confrontation entre la mère et la fille, qui suit, est impressionnante par sa taille, mais 

surtout par sa puissance expressive et terrifiante au point de vue psychologique et humain.  

 

On assiste d'abord à la « confession » de Sa Majesté, qui s'abaisse jusqu'à sa fille pouilleuse pour lui 

décrire ses cauchemars, ses innombrables nuits sans sommeil. Elle exige sa pitié (une certaine 

tendresse maternelle se fait sentir), mais surtout des remèdes de la part d' Electre :  « Aujourd'hui 

elle n'est pas odieuse / Elle parle comme un médecin »; « Tu pourrais me dire quelque chose utile »; 

« Tu saurais donc quel animal consacré...? »; « Quels sont les rites ? ». Progressivement, par la ruse 

et la flatterie, Electre se met dans une position supérieure. Elle décrète le sacrifice, annonce « le 

nom de la bête à immoler ! » - Clytemnestre elle-même, et finalement, domine sa mère obsédée et 

pétrifié au sommet de duo en hurlant sa vengeance sur un orchestre tétanisé. Clytemnestre 

réellement diminuée et terrorisée reprendra assez vite ses esprits grâce à une fausse bonne nouvelle  

- « Oreste (le vengeur, son fils disparu) est mort ! » 

 

 

Pour esquisser quelques détails musicaux importants de cette scène, commençons par les quatre 

« Warum »/ »Pourquoi » de la reine, adressés aux Dieux par la voix de gorge sombre de mezzo-

soprano (CD I [6] 1'17; 1'45; 2'08). On devine l'ampleur vocale inédite. La partie vocale tourmentée 

et perfide a un soutien orchestral (les tubas avec les cordes hésitants, la flûte « affolée » sur ses 

arabesques capricieuses) : le tout  a une apparence atonale, car la tonalité hésite, elle aussi, pour 

transcrire les incertitudes de la Souveraine. Ainsi son portrait hiératique plein d'arrogance est bouclé 

en quelques mesures.  

Néanmoins ici Strauss nous surprend avec un effet théâtral trompeur et efficace (CD I [7]). Il 

complète le portrait musical de Clytemnestre par Electre (!) , qui chante une phrase voluptueuse et 

langoureuse - « Die Götter ! Bist doch selber eine Göttine » / »Les dieux ! Tu es toi-même une 

déesse » -  dans le diapason d'une neuvième (vers Sol dièse aigu), agrémentée d'un orchestre 

richement paré de bois (Hautbois, flûte), les cordes « chaudes » (violoncelles) et les cors douillets. 

Electre, qu'on entend ici en vrai caméléon rusé, change sa peau -donc sa manière de chanter – pour 

attirer sa mère, méfiante et au combien détestée dans le but de la perturber davantage. En fait, 

Strauss se positionne  en psychologue pour mieux nous éclairer sur le caractère d' Electre. 

 

Le tissu musical de la scène est rempli des leitmotive connus (leitmotiv de Clytemnestre chez les 

violons, cor et hautbois CD I [7] (0'35); celui  de la vengeance  au cor lointain et celui 

d'Agamemnon au violoncelle (1'35) côtoyés par de nouveaux motifs: une mélodie souple de 

Clytemnestre d'inspiration Strauss - rose [7](0'40), une sorte de berceuse douce chez Electre rusée 

[7](1'38); la ligne mélodique ouvragée et d'un rythme capricieux, qui circule entre la flûte, la 

clarinette et le violon ([8] 0'27, ainsi que le rythme de violence du défilé d' horreur.  

 

Encore un détail intéressant concerne la représentation d'un mot chez Strauss. Ici le mot « la 

vérité » - « das ist wahr » a été traduit par la quarte « honnête » et un rythme franc ([8] 1'42), tandis 

que le mot « le mensonge » - « und das ist Lüge » glisse en accords dissonants en courbe. 

 

Un autre détail de la maîtrise technique du compositeur réside dans son traitement d'orchestre.  

Voici quelques exemples: 
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  -  La toile magique irisé de glockenspiel, harpes et flûte, qui accompagne le récit des rêves de 

Clytemnestre en accords arpégés, produit des sonorités mystérieuses et étranges et constitue un fond 

parfait de cette étalement clinique freudien ([9] et [9] 1'18) de la reine.  

− Plus loin dans cette scène CD I [11] l'artillerie lourde des cuivres  et la tonalité de Ut mineur 

comme au Monologue, annonce « l'attaque » d' Electre contre sa mère. Le cortège de tous 

ces leitmotive part à l'assaut. A partir de  « Diese Zeit ist dir gegeben » / «  Ce temps , il t'est 

donné » ([11] 2'34 les  rôles sont renversés. Electre en cuirasse de cuivres fête sa victoire 

morale sur sa mère avec le leitmotiv de vengeance, qui grogne en fortissimo pour propulser 

en avant-scène une phrase géniale d'Hofmannsthal: « Und wer dann noch lebt... » / « Et qui 

vivra alors jubilera et pourra jouir de la vie » ! Pendant cette culmination héroïque de la 

vierge vengeresse la mise en musique de cette phrase est surprenante/ les deux leitmotive – 

d' Agamemnon et celui d 'Electre ( élargi) se réunissent l'un dans l'autre: avec ces notes - Fa 

dièse- Do dièse – La dièse; Fa dièse – Do bécarre- Electre rejoint son père dans sa victoire 

!!! [ 11] 4'00. 

− L'orchestre électrisé ne peint pas l'effarement de la reine apeurée. Au contraire, il s'envole 

(tout comme le vol des walkyries) dans son triple forte frémissant de marcatissimo en Fa 

dièse majeur , ensuite en Ut majeur, puis en Si bémol majeur pour virer au Sol majeur., 

toujours marcatissimo et molto vivace (Sehr schnell). C'est là que Strauss introduit 

directement une flûte suraiguë (piccolo et trois flûtes plus une petite clarinette) – un effet 

théâtral digne d'un génie  pour faire entrer la nouvelle de la mort d'Oreste et provoquer le 

retrait rapide de Clytemnestre s'étouffant de rires inhumains. 

 

 

 

RECAPITULONS/ CLYTEMNESTRE est présentée   

     

− son domaine harmonique est souvent atonal; 

− son timbre orchestral: les bois avec leurs lignes chromatiques « colorées »(flûte, piccolo, 

hautbois), les instruments plus rares: glockenspiel, harpes, les percussions et les cordes 

« languissantes »;  

− ses leitmotive: leitmotiv de Clytemnestre chromatique chez les cordes, leitmotiv de violence 

(du défile d' horreur) et leitmotiv du crime. 

 

 

 

 

 

 

 

ORESTE / baryton 

 

Ce n'est qu'aux trois quarts de la durée de l'opéra, que Strauss autorise à la voix masculine d'entrer 

dans l'univers féminin vocal et de rejoindre ses  trois « machines infernales de guerre » en jupe sur 

le plateau.  

 

Pendant sa brève intervention, il restera seul (hormis la présence de ses deux serviteurs) face à sa 

sœur Electre, qui une fois reconnu son « Bruder », Le Vengeur, si attendu dés début de l'ouvrage, 

monopolisera l'espace sonore et, par conséquent, la parole par éclatement de sa joie. Oreste  

deviendra pantois et noblement silencieux  assez vite devant un tel océan d'énergie et d'émotions, 

qu'est son aînée. 
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Néanmoins leur scène est une des plus bouleversantes de cet opéra. Une des plus symboliques 

aussi. Car l'apparition d 'Oreste, qui remplace le père assassiné et efface en quelque sorte son ombre 

adorée dans l'esprit d'Electre, efface également le sens de sa vie à elle (en tous cas, ce qu'elle même 

désigne comme tel). La voix d Oreste, accompagnée si majestueusement par quatre instruments 

gravissime7 , au timbre abyssal du destin, dévoile symboliquement la mort future d' Electre, son 

impossibilité de vivre, une fois la vengeance accomplie par son frère bien-aimé. 

 

 

CD II [5] La scène entre frère et sœur est précédée  d'un nouveau « Allein ! » d' Electre seule. 

Chrysothémis effrayée, refusant catégoriquement participer à un meurtre, réussit à s'échapper. 

L'interlude orchestrale d'énergie furieuse montre la réaction nerveuse d 'Electre essayant de déterrer 

la hache du crime. Les débris de leitmotive apparaissent: leitmotiv de vengeance, du crime , le 

rythme de marche funèbre du Monologue, leitmotiv d 'Agamemnon [5] 0'35. Un sforzando des 

cordes traduit le sursaut d' Electre  : 

 

 

 

Début de scène ORESTE – ELECTRE  CD II [6] 

 

 

« Was willst du, fremde Mensch ? » / « Que veux-tu, étranger ? » Sa voix tremblante évoque les 

contours de son leitmotiv (ex 2),  en même temps que l'orchestre le joue dans les graves à deux 

reprises. 

 « Ich muss hier warten. » / « Je dois attendre ici ». Les accords de quatre tuben dans l'extrême 

grave soutiennent la voix de baryton-basse solennelle et monocorde. Ses accords hiératiques  à leur 

troisième apparition ([6] 1'54) donnent naissance au thème de souffrance à l'orchestre ( chez les 

cordes avec le rythme pointé du défilé d'horreur), tandis que la voix du style Wotan raconte la mort 

présumée d' Oreste . C'est la souffrance d 'Electre qui est peinte par l'orchestre. « Héraut de 

malheur ! » - exclame- t-elle. (3'23). L'âme meurtrie, mené par ce thème d'un rythme pointé qui 

s'avère marche au tombeau, elle s'accroche aux mots d'adoration devant son frère perdu: 

« liebst », »er », « besser » » (lui, meilleur et plus noble) [6]4'00.  

Après poignante exclamation  « doch ich ! » (« mais moi »)(5'15) les lignes chromatique d'alto et de 

violoncelle descendantes en triolets d'alto font renaitre le leitmotiv d'amour d 'Electre.  

 

Le ton d' Oreste change. Il l'interroge sur sa famille et proclame mainte fois sur le leitmotiv inversé 

d' Agamemnon: « Elektra ! » C'est la fin du premier épisode: la reconnaissance d'un frère. 

 

 

Deuxième épisode de scène ORESTE – ELECTRE  CD II [7] 

 

Oreste s'enflamme.  Le tempo accélère. Les fragments de fanfares et la tonalité de Mi majeur 

lumineuse nous rappelle la fin extatique du Monologue dansé d' Electre. Pour ménager sa sœur 

reconnue, son frère dira la vérité en deux temps. Il se précipite vers elle pour avouer tout doux  : 

« Orestes liebt ! »( 0'45). Un choc est déjà énorme pour Electre. La trompette va le marquer [ 7] 

0'55.  L'orchestre s'anime de suite, s'emballe. L'espoir souffle comme un doux frisson sur tous les 

instruments. Ils se réveillent. Les lignes mélodique commencent à fleurir inspirées du leitmotiv d' 

amour et du mouvement de la berceuse. Ce dernier s'amplifie, pour devenir quelques pages plus loin 

 
7 Quatre tuben – cuivres graves à mi-chemin entre le cor et tuba, joués par des cornistes et inventés par Wagner 
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leitmotiv de « Traumbild » - « Vision de Rêve » avec sa sixte majeur ascendante, qui s'etire 

délicatement vers la septième , balance en bas et remonte à nouveau (exemple 9 ). Incarné par les 

cordes du douceur infini, ce dernier leitmotiv d'opéra, par l'ordre de l'apparition, va remplir le 

troisième épisode de la scène: la reconnaissance d' Oreste par Electre . 

 

 

Troisième épisode de la scène ORESTE - ELECTRE CD II [8] 

 

Je suis Oreste ! Le choc immense d'Electre est saisissant! Le cri de reconnaissance [8] est 

synchronisé avec un éclat de l' orchestre, un accord dissonant inédit, tel un Prométhée - accord du 

génie russe Scriabine. Instantanément un hurlement de cors et de trompettes lance une pulsation à 

couper le souffle. Le cœur défaille. Cette page est bouleversante, de l'intensité du final de  la 

Symphonie Pathétique de Tchaïkovsky ou de La Nuit Transfigurée de Schoenberg. L'excitation est  

extrême. Tous les pupitres d'orchestre exultent. On distingue le leitmotiv de vengeance, qui 

progressivement cède sa place au mouvement de la berceuse; le ralentissement  est très sensible. 

 

Trois appels « Orest ! » avec trois notes La bémol, infinies de durée et de douceur annoncent une 

phase nouvelle,  une nouvelle présence vocale d Electre,  absolument bouleversante.  

 

Le leitmotiv de Traumbild [8] 1'47 en La bémol majeur  introduit une nouvelle Electre humaine et 

simple: une trouvaille géniale de beauté musicale rare. La partie vocale de soprano est une cantilène 

caressante. son legato d'une douceur infinie est doublé par les cordes. Electre heureuse s'immobilise 

dans les aigus avec un Si bémol sans fin (2'41). A partir de là, les deux leitmotive (d'amour d'Electre 

et de Traumbild) se joignent dans un seul et unique leitmotiv d'amour !  

 

A nouveau, trois appels « Oreste ! » referment ce cercle de bonheur d' Electre, toujours en La bémol 

majeur.[8] 4'17. 

 

 

Quatrième épisode  de la scène ORESTE - ELECTRE CD II [8]( 4'48) 

 

L'ambiance change pour Electre, que se sent comme « le cadavre de ta sœur ». Le bonheur est 

rompu, tandis que la tonalité s'échappe. La plasticité et souplesse vocale absolue cèdent la place aux 

phrases plus raides et hachées. Electre évoque son passé de jeune fille, belle et innocente. 

Electre paraît pour la première fois vulnérable: « Ich war schön » [8] (6'08). Pour cette épisode, les 

trouvailles de Strauss à l'orchestre sont innombrables: 

 

  -  Le récit d 'Electre en Mi mineur avec les phrases d' un hautbois triste et fragile accompagné de 

tremolo de cordes en pianissimo est une page d'orchestration admirable.  

− Plus loin, entre le chant de cors dans les graves et les violons très haut perchés, qui vibrent, 

la harpe fait son apparition pour évoquer le clair de lune et la beauté laiteuse de la peau d' 

Electre autrefois. 

La magie cesse des que Electre parle de présent et se sent souillée (7'33). Hanté par le mot « die 

Scham »,  elle le répète quatre fois (« J'ai sacrifié ma pudeur, plus douce que tout »). 

 

 

 

 

Cinquième épisode de la scène ORESTE - ELECTRE CD II [9] 
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L'intervention d'Oreste ramène un dynamisme musical après le long récit d Electre. Il apparaît dans 

une virilité lapidaire. Les motifs de vengeance reviennent. Un duo assez bref s'installe, animé par un 

rythme de trompettes « militaires » et par les mots-clés de la vengeance : « Je le ferai ! ». La 

musique emportée par ce rythme vers une apothéose prend une allure héroïque. [9 ] 0'44. A 

nouveau, Electre fait une fixation sur un autre mot. Cette fois c'est « selig » (« bienheureux »), 

qu'elle répète dix fois ( ! ) dans son envolée fanatique en un Ut majeur massif, en un Mi majeur 

extatique,, en Fa , Ré  et en Si bémol majeur pour s'arrêter en Ré mineur. Les timbales et trombones 

renforcés par les cordes graves coupent sans management l'envolée jubilatoire et victorieuse d' 

Electre. 

 

 

 

La scène s'achève. CD II [10] 

 

Le précepteur d' Oreste l'appelle. Le retour à la raison est inévitable pour Electre. La séparation 

avec Oreste aussi. La combat l'attend. Ils ne se verront plus. Le reste du drame sera vu et vécu par 

Electre dans la cour du palais . L'endroit est le même comme tout au long de cet opéra. C'est ici 

également qu'elle va danser sa danse extatique et mortelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DANSE D' ELECTRE CD II  [15] [16] [17] 

 

 

LES MOTS DE LA FIN  

 

 

Electre est heureuse ici. Le leitmotiv d' amour dans sa voix caressante nous fait trembler de 

plénitude et d'émotion CD II [15]. 

 

« Si je n'entends pas cette musique, alors qu'elle jaillit en moi ? ...» 

 

« J'ai semé les ténèbres et je récolte joie après joie... » 

 

« J'étais un noir cadavre parmi les vivants, et à cette heure je suis le feu de la vie... » 

 

« Voyez-vous bien mon visage ? Voyez-vous la lumière qui émane de moi ?... » 

  

Electre... Est-elle une allégorie de la  poétesse solitaire, vu par Hofmannstahl ? Ce texte merveilleux  
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est au combien enivrant à lui tout seul. Mais doublé par le vertige vocal du rôle le plus physique et 

viscéral et probablement le plus épuisant du répertoire il pourrait devenir mortel, sans doute... 

 

 

L' AMOUR 

 

 

Deux sœurs ... Leur duo extatique et éphémère dure à peine une minute ( CD II [16] 0'24 – 1'25). 

Elles se séparent... 

 

CHRYSOTHEMIS  

 

« L'amour coule sur nous comme l'huile et la myrrhe. L'amour est tout.;; » 

 

ELECTRE 

 

« Aï ! L'amour tue !... » 

 

Ce parallèle final entre l'amour et la mort, celui qui nous vient de Tristan, un mythe occidental 

universel, a été visiblement traité par Strauss d'une manière assez originale. Le chant et la réalité 

vocale sont associés à l'amour et à la vie. « Je chante donc j'existe  ! » Se taire, se priver de la voix 

signifie d'arrêter de respirer. Electre ne veut plus chanter, elle s'abandonne à la mort. 

 

 

LA DANSE 

 

 

« Tais-toi et danse ! » 

«Se taire et danser ! » 

 

Electre se tait, transpercée par les vagues, qui montent de l'orchestre [ 17] . C'est son leitmotiv 

d'amour, alourdi par les cuivres et par la pulsation ternaire de danse, qu'on reconnaît encore, celle de 

la fin de son Monologue. 

 

Elle se tend comme une corde à l'extrême... et se brise à jamais. 

 

 

 

Electre danse prenant les Dieux en exemple, comme une ménade. Elle danse pour les Dieux et  pour  

se mettre en équilibre avec l'Univers. Elle danse pour elle-même,pour se libérer. Elle est portée par 

le rythme ternaire attirée par cette pulsation... La dernière page d 'Electre fait sonner son leitmotiv, 

ainsi que celui de son père, tremolo et les accords d 'Oreste et s'achève  en Ut majeur sur un dernier 

spasme – deux accords sont acclamés par l'orchestre en triple forte Mi bémol et Do. Le rapport 

entre les deux est archaïque, dorien et symbolique. La porte antique se ferme. La pulsation et le 

rythme spasmodique de la vie – de double-croches – s'arrête. 

 

 

 

 

Les minutages indiqués se rapportent à l'enregistrement  dirigé par Sir Georg Solti chez DECCA 
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Une liste de leitmotive est jointe pour suivre facilement les exemples musicaux de ce Guide 

d'écoute. 
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