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ELEKTRA 
RICHARD STRAUß 

 

epuis des temps immémoriaux, une malédiction pèse sur la dynastie des Pélopides et 

sur celle de leurs descendants, les Atrides, malédiction qui voue les membres de la 

famille qui règne sur l’Argolide depuis le Palais royal de Mycènes à s’assassiner entre 

eux. 

Après dix années de guerre et la victoire sur les Troyens, à son retour à Mycènes, 

Agamemnon a été saigné dans son bain par sa femme Clytemnestre et son amant, Égisthe. 

Depuis la mort de son père, la princesse Électre subit les pires humiliations et vit parmi 

les servantes du palais, sale et agressive comme une chatte sauvage. 

Chaque jour, à l’heure précise où Agamemnon a été massacré, elle sort de sa tanière 

sordide pour revivre la scène du meurtre et exalter son désir de vengeance. Elle espère que sa 

sœur, Chrysothémis, et surtout son frère Oreste, qui vit en exil, l’aideront. 

Voici justement Chrysothémis qui conseille à sa sœur de fuir : Clytemnestre et Égisthe 

ont décidé de la faire enfermer. Quant à elle, elle aspire à la tranquillité d’une vie normale et à 

la douceur d’un foyer. 

Électre la repousse avec mépris et préfère affronter sa mère dont l’apparition est 

terrifiante. 

Son visage blême et bouffi disparaît sous une accumulation de pierres précieuses et 

d’amulettes. Ses bras sont recouverts d’anneaux, ses doigts lourds de bagues. Elle est portée 

par ses servantes et semble ne pouvoir tenir ouvertes ses paupières bistrées qu’au prix d’un 

effort terrible. C’est ainsi que la reine est présentée dans les didascalies de Hofmannsthal. 

Patrice Chéreau en a décidé autrement qui a confié le rôle à une de ses chanteuses-fétiches : 

Waltraut Meier. Encore jeune, belle, cette Clytemnestre-là se rend compte que la mendiante qui 

hante sa cour est sa fille… 

Clytemnestre cherche quel sacrifice offrir aux dieux pour apaiser leur colère et mettre 

fin aux cauchemars qui la hantent. Électre insinue qu’un homme doit sacrifier une femme. La 

reine veut savoir qui doit verser son sang pour qu’elle puisse trouver le repos. 

Sa fille bondit. Clytemnestre elle-même doit périr sous la hache qui a fendu le crâne 

d’Agamemnon et Oreste reviendra à Mycènes pour tenir l’arme ! 

La mère, secouée d’une horreur muette, veut rentrer dans la maison. Quand une 

confidente lui murmure quelques paroles à l’oreille, elle change de visage et quitte les lieux, 

radieuse et comme gavée de joie sauvage. 

Chrysothémis révèle le mystère de ce changement d’attitude : deux messagers sont 

venus annoncer la mort d’Oreste. Il n’y a plus un instant à perdre. Électre supplie sa sœur de 
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l’aider à se venger cette nuit même, mais celle qui rêve le bonheur refuse et prend la fuite. 

Électre la maudit et déterre la hache qui a servi au meurtre d’Agamemnon. 

Entre alors un étranger. Il raconte comment Oreste a été piétiné par ses propres chevaux. 

Mais lorsqu’Électre lui dit son nom, il lui révèle que son frère est vivant. Quelques vieux 

serviteurs s’approchent et se prosternent devant celui qui s’écrie : « Les chiens m’ont reconnu 

et ma sœur ne me reconnaît pas ? » 

Devant la misère et le désespoir d’Électre, Oreste n’hésite plus. Prêt à précipiter 

l’accomplissement de sa vengeance, il pénètre dans le palais. 

Folle d’inquiétude, Électre fait les cent pas comme un animal en cage. Elle s’en veut 

d’avoir oublié de remettre la hache à son frère. Mais aux cris de Clytemnestre qu’on égorge, 

elle répond : « Frappe encore ! ». 

Survient Égisthe qui rentre ivre au foyer. Électre prend une torche et lui éclaire en 

minaudant le chemin jusqu’à la porte du palais. Puis elle attend. Enfin Égisthe hurle au secours. 

Elle peut maintenant se repaître des appels à l’aide de l’usurpateur qu’on tue. 

Ivre de joie, elle entre en transe et, dans l’exaltation de son triomphe, s’abandonne à une 

danse effrénée. Brisée par l’émotion, au paroxysme du bonheur, en proie à une extase sauvage, 

elle s’écroule, morte. 

lektra, tragédie musicale en un acte, sur un livret de Hugo von Hofmannsthal, d’après 

l’œuvre de Sophocle, est la première collaboration entre Richard Strauss et l’écrivain 

qui travaillent à sa composition entre 1906 et 1908. 

Strauss est un musicien éminemment théâtral, comme l’avait détecté sur le 

champ Gustav Mahler. Alors que le futur auteur du Chevalier à la rose et de La Femme 

sans ombre n’écrivait encore, entre 1886 et 1898, que concertos et poèmes 

symphoniques, son camarade autrichien lui avait prédit : « Vous, vous êtes un dramaturge né. » 

La prophétie se réalise de manière éclatante au cours de la première décennie du 20ème siècle. 

Étudiant, Strauss avait déjà composé de la musique sur quelques vers de l’Électre de Sophocle. 

Plus tard, en 1904, il s’enthousiasmera pour l’Elektra de Hofmannsthal que le grand metteur en 

scène Max Reinhardt avait créée au Deutsches Theater de Berlin où le musicien est 

Generalmusikdirektor. Or la capitale du Reich était un centre artistique beaucoup plus avant-

gardiste que la Munich natale du compositeur. « A Berlin, dira-t-il, la vie m’a non seulement 

donné des joies, mais j’y ai aussi trouvé écoute et sympathie. » 

Ce climat va s’avérer des plus favorables au processus créateur du musicien. Dès 1905, 

il met Elektra en chantier. Il sera pourtant un moment inhibé par le rapprochement avec Salomé 

dont la première a eu lieu en décembre de la même année. Il lui semble qu’il existe trop 

d’analogies entre les deux arguments qu’on pourrait résumer, selon l’expression de Dominique 

Jameux comme « un long cri ponctuant une catastrophe proche au départ de son dénouement ». 

Il y a trop de similitude aussi entre les héroïnes pour que le triomphe de la vénéneuse créature 

d’Oscar Wilde ne fasse pas d’ombre à la figure sublime de la fille d’Agamemnon. Celui qui 

dira plus tard : « J’ai toujours essayé de trouver le style le plus adapté à la nature intime de 

l’ouvrage. Je suis convaincu que chaque œuvre doit être écrite dans un langage différent… », 

pense qu’il ne serait peut-être pas mauvais de mettre davantage de distance entre les deux 
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opéras. Dans une lettre du 11 mars 1906, Strauss écrit à Hofmannsthal : « La question à laquelle 

je ne parviens pas à répondre consiste à savoir si, immédiatement après Salomé, j’aurai la 

force de travailler avec un regard entièrement neuf, [et sans me laisser influencer,] à un sujet 

à maints égards si semblable, […] ou si je ne serais pas plus avisé d’entreprendre Elektra 

seulement dans quelques années, une fois que je me serai moi-même éloigné du style de 

Salomé. » 

Hofmannsthal va lui faire voir les différences entre les deux œuvres, jusqu’à les faire 

paraître antinomiques. Lettre du 27 avril 1906 : « […] La ‘ressemblance’ […], après mûre 

réflexion me paraît se réduire à bien peu de chose. (Les deux sont des pièces en un acte, chacune 

porte un nom de femme, elles se passent toutes deux dans l’Antiquité […] : je crois que la 

ressemblance ne va pas plus loin.) […] La combinaison des coloris me semble être 

foncièrement différente d’un sujet à l’autre : dans Salomé le pourpre et le violet, dans une 

atmosphère étouffante ; dans Elektra en revanche, un mélange de nuit et de lumière, de noir et 

de clarté. De plus, le mouvement ascendant des thèmes se rapportant à Oreste et à son acte 

(mouvement qui évolue vers la victoire et la purification) […], n’a pas son pareil dans Salomé, 

ni quoi que ce soit qui s’en approche. ». 

Hofmannsthal montrera surtout à Strauss à quel point son Elektra a besoin de la 

dimension musicale. A propos de ce qu’il nomme « l’enchaînement ascendant » de l’argument, 

il précise, dans la même lettre : « cette progression concernant Oreste et son crime prendra, 

grâce à la musique, une ampleur que la prose ne pouvait lui donner ». Cette dimension 

supplémentaire, seul, d’après lui, Strauss est en mesure de la lui donner. Strauss finira par 

reconnaître, une fois son opéra achevé, qu’avec Elektra il avait atteint une unité formelle 

supérieure à celle de Salomé. Il lui arrivera aussi de dire que la progression entre ces deux 

œuvres ressemblait à la réussite de Wagner, dont le Lohengrin avait surpassé le magnifique 

essai que constitue Tannhäuser. 

La collaboration entre le compositeur et son librettiste sera intense et prolongée. Ils se 

sont rencontrés en 1900, à Paris, et ont immédiatement songé à produire ensemble… un ballet ! 

Lettre de Strauss à Hofmannsthal, du 14 décembre 1900 : « Veuillez trouver ci-joint, avec mes 

remerciements les plus chaleureux, votre beau ballet. Après y avoir réfléchi, je me suis décidé 

à vous le dire sans attendre : il me plaît beaucoup, mais je ne le composerai pas. » Six années 

supplémentaires seront encore nécessaires pour que l’inclination des deux hommes vers le 

théâtre lyrique se concrétise. 

 l’orée du 20ème siècle, ils sont tous deux célèbres. Le poète est une des figures clés de 

la Vienne de cette fin de siècle qui prendra, dans l’empire bicéphale, le nom prémonitoire 

d’Apocalypse joyeuse. La ville K und K, kaiserlich und königlich, royale et impériale, 

vivait ce flamboiement crépusculaire où la décadence politique d’un immense empire 

s’assortit d’un éclat culturel extraordinaire. Vienne chantait, dansait, vivait 

passionnément la fin d’un monde qui périclite, sur l’intuition des crises majeures que le 20ème 

siècle aurait à traverser. 

Fils d’un père juif, appartenant à l’élite économique et sociale de la ville, de mère 

italienne, Hofmannsthal combinait une solide formation académique – droit et philologie 

romane – et des connaissances illimitées non seulement en littérature germanique, mais aussi 
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dans la culture classique italienne, espagnole, française et anglaise. Culture qu’il est à même 

d’appréhender dans la langue originale. Dès l’adolescence, il a enthousiasmé les cercles 

littéraires autrichiens comme un des poètes symbolistes les plus reconnus par la beauté lyrique 

de son langage et une faculté d’évocation quasi magique. Si bien que les dix années d’aînesse 

de Strauss (1864-1949) ne comptent guère. La production poétique d’Hofmannsthal (1874-

1929) des années 90 est largement aussi mûre et aboutie que les brillants poèmes symphoniques 

straussiens de la même période : Ein Heldenleben, Don Juan... 

« […] nous sommes nés l’un pour l’autre, écrit le musicien au poète, le 11 mars 1906, 

et nous accomplirons certainement de belles choses ensemble, si vous me restez fidèle. » 

L’écrivain lui sera fidèle jusqu’à sa mort prématurée, le 15 juillet 1929, terrassé par une attaque, 

alors qu’il se rendait aux obsèques de son fils Franz, qui s’était suicidé deux jours plus tôt sous 

le toit familial. 

En 1906, la rencontre a lieu sous le signe d’un désir croisé. Celui qui habite Strauss de 

prendre sa revanche sur les échecs de ses deux premières tentatives lyriques : Guntram (1894), 

un succédané du Tannhäuser wagnérien, et Feuersnot (1900), une satire au « ton burlesque », 

à « l’atmosphère de joyeuse farce populaire ». Son intense activité de chef d’opéra, à Munich 

d’abord, puis à Berlin, ravive sans cesse sa nostalgie du théâtre lyrique. 

Dans une fiction épistolaire intitulée Lettre de Lord Chandos, Hofmannsthal a, de son 

côté, expliqué, en 1902, comment l’accumulation de stimulants culturels qui, jusque là, 

l’avaient fait se sentir au centre d’une sphère parfaite, où tout était à la fois proche et lointain, 

le conduit désormais à se sentir plongé dans un monde où tout a déjà été dit et à vivre des 

situations déjà vécues. Comme dans un rêve éveillé, il ne peut plus s’exprimer, sans que deux 

mille morts parlent à travers lui, dans une langue morte, qui se décompose dans sa bouche, 

comme des « champignons pourris ». Sa poésie a échoué à traduire, par des mots, la réalité 

globale du monde. C’est par la mesure plus ample du théâtre que l’écrivain veut essayer de 

sortir de l’impasse de « l’indécent narcissisme de la voix poétique ». En expliquant la réalité à 

travers le jeu des individus et les forces – obscures, mythiques ou sociales – qui les animent. 

L’attente d’une métamorphose esthétique était donc considérable de part et d’autre. 

Le 7 mars 1906, le dramaturge s’enquiert : « Cher Monsieur, Quelles nouvelles de vous 

et d’Elektra ? Ce que vous fîtes naître en moi, sans que je m’y attendisse, c’était l’espoir d’une 

joie immense. Pourriez-vous me faire savoir, […] si cet espoir peut rester éveillé ou s’il doit 

s’en retourner dormir ? » Quatre jours plus tard : « Cher Hofmannsthal, J’ai toujours la plus 

grande envie d’Elektra et j’y ai déjà fait de larges coupures pour mon usage domestique. » A 

la fin de décembre 1907, Strauss précise les modifications dont il a encore besoin pour sa 

musique, mais Hofmannsthal ne les lui envoie pas avant mai 1908. Il s’agissait de la scène entre 

Électre et Chrysothemis, qui précède la danse de mort de l’héroïne. « […] après la scène de la 

reconnaissance, dont seule la musique peut épuiser la substance dramatique, il y a la danse 

libératrice. » Le 22 juin, le musicien explique à son collaborateur qu’il a besoin d’une longue 

pause après le premier cri de l’héroïne découvrant l’identité d’Oreste. « Je vais insérer à cet 

endroit un interlude instrumental frémissant de tendresse durant lequel Électre contemple 

Oreste qui lui revient enfin… ». 



 5 

Il lui faut encore « quelques beaux vers » pour assurer le passage entre la joie délirante 

des retrouvailles et la sombre violence d’Électre qui refuse le baiser de son frère, elle qui est 

devenue repoussante et froide. L’écrivain tardera à faire parvenir à Strauss les vers nécessaires 

à la reconnaissance du frère par la sœur. 

Citons encore cet extrait de la lettre du 22 juin 1908 qui donne la tonalité des rapports 

de travail entre le musicien et son librettiste : « Merci pour votre premier envoi de vers : très 

beau, mais un peu maigre. Pressez encore un peu s’il vous plaît, ça donnera bien environ 8 

vers pour chacune ; il me faut du matériau pour construire à loisir une progression. 8, 16, 20 

vers, autant que vous pouvez et toujours dans cette même atmosphère extatique, en allant 

toujours crescendo. 

Encore une chose : je ne comprends toujours pas ce qui se passe sur scène à la fin. […] 

Pourquoi Chrysothémis revient-elle page 94 ? Pourquoi frappe-t-elle à la fin à la porte de la 

maison ? Sans doute parce qu’elle est verrouillée ? Répondez précisément à ces questions s.v.p. 

A la lecture, je n’ai jamais tout à fait compris ce qui se passe. » Le 25 Hofmannsthal lui envoie, 

avec les vers demandés, un dessin qui, partant du trou du souffleur, décrit précisément les 

différents éléments de la scénographie. 

Cet échange épistolaire se fait entre l’hôtel particulier que Hofmannsthal a acheté à 

Rodaun dans les environs de Vienne et la villa que les royalties de Salomé ont permis à Strauss 

de faire construire à Garmisch, dans les Alpes bavaroises. La composition d’Elektra est à ce 

point accaparante qu’elle oblige le Generalmusikdirektor à demander un congé spécial le 

relevant momentanément de ses hautes responsabilités berlinoises, c’est-à-dire de chef 

d’orchestre de la cour royale de Prusse, également responsable de l’Opéra. 

A Garmisch, il s’y consacre exclusivement et achève l’œuvre le 22 septembre 1908. La 

création a lieu à Dresde, le 25 janvier 1909. La première est un événement, mais le succès ne 

dépasse pas, d’après Strauss, le succès d’estime. Ernestine Schumann-Heink, grandiose mezzo 

wagnérienne, qui incarne l’effroyable Clytemnestre, s’insurge : « Je ne chanterai plus jamais 

ce rôle. Ce fut horrible. Nous étions une bande de folles. ». Est-ce la raison pour laquelle, à 

partir de cette époque, Strauss décide d’écrire des œuvres moins « compromettantes », posant 

bien moins de problèmes ? Toujours est-il que son intérêt va se tourner de plus en plus vers des 

sujets et des climats qui s’éloignent de l’expressionnisme et de ses tensions exacerbées. « […] 

l’évolution du dionysiaque à l’apollinien est manifeste chez Strauss, nourri d’une attirance de 

plus en plus exclusive vers Mozart et Goethe, et d’un délaissement de plus en plus radical de 

formes de pensée (Schopenhauer [ou Nietzsche]), qui l’avaient influencé auparavant. », selon 

Dominique Jameux. 

 

a musique d’Elektra sert fidèlement le texte. Comme l’avait souhaité le dramaturge, le 

résultat est bien un mélange de « lumière et de nuit, d’ombre et de clarté ». De toute la 

représentation, le spectateur ne quitte pas la cour devant le palais royal de Mycènes. 

Rien - ni accessoires ni péripétie - ne le détourne du gigantesque crescendo qui conduit, 

après la scène de reconnaissance du frère et de la sœur, à la danse extatique de l’héroïne, 

qui brasse avec une sorte de plénitude ivre tous les éléments musicaux de l’œuvre. 
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Dramatiquement, elle commence avec le monologue d’Electre. A partir de là, l’intensité ne 

cesse de s’accentuer jusqu’au final, même si le déferlement est parfois suspendu, au gré 

d’épisodes de répit, qui contrastent d’autant plus violemment avec la tension qui sous-tend toute 

la partition. C’est le cas de la tendresse, indiquée « tout doucement, tremblante », de la sœur 

qui retrouve le frère qu’elle croyait mort. En sous-titres sur votre écran, le texte des « beaux 

vers » expressément demandés à Hofmannsthal par le musicien. 

Plus étonnante encore que ces mélismes suavement romantiques, la présence d’une 

valse viennoise, gracieuse, charmeuse, pour permettre à Chrysothémis d’évoquer ses désirs de 

femme. Les esprits malicieux ou chagrins ont eu tôt fait de baptiser la chose Chrysothemis 

Waltz. Et Romain Rolland, le grand ami français, fer de lance de l’esthétique straussienne dans 

la vie musicale parisienne, a beau couvrir le compositeur d’éloges : « Cela est grand […] On 

est enveloppé et balayé d’un bout à l’autre par une force tragique. », il ajoute pour un 

correspondant privé : « ses phrases à la papa et ses éternels rythmes de valse qu’il traîne 

partout avec lui, même chez Agamemnon » ! 

L’orchestre géant - 110 à 115 musiciens - s’exprime avec une telle force que le 

compositeur lui-même comprend qu’il a atteint les limites de ce que les oreilles contemporaines 

sont capables de concevoir. Strauss qui, à cette époque, n’est plus intéressé par les œuvres 

purement symphoniques, semble pourtant se complaire à exacerber la partie instrumentale de 

son opéra. Et c’est avec circonspection qu’on lit, sur le livre d’or d’un jeune chef d’orchestre, 

ses « Dix Commandements », écrits en 1925 : 

1. Souviens-toi que tu ne fais pas de la musique pour ton plaisir, mais pour celui de tes 

auditeurs. 

2. Ne transpire pas en dirigeant, seul le public a le droit de s’échauffer. [1ère 

parenthèse : de tous les grands chefs d’orchestre allemands, Richard Strauss était 

le plus économe de gestes. Il dirigeait, s’il faut en croire la légende, la 40ème 

symphonie de Mozart, une main dans sa poche et Debussy remarque ironiquement : 

« M. R. Strauss n’a ni mèche folle, ni des gestes d’épileptiques ».] 

3. Dirige Salomé et Elektra comme s’ils étaient de Mendelssohn : de la musique de 

fées. 

4. N’encourage pas les cuivres du regard, mais donne-leur les entrées les plus 

importantes sans y toucher, d’un clignement d’œil. [2ème parenthèse : les cuivres 

dans Elektra : 8 cors – comme chez Wagner - , 4 tubas, 6 trompettes, 1 trompette 

basse, 3 trombones, 1 trombone basse, 1 contre-tuba. 3ème parenthèse : bien plus 

tard, le compositeur se montrera sévère pour l’orchestre démesuré d’Elektra : « A 

l’époque, j’étais entiché de fortissimi germaniques. »] 

5. Par contre, ne quitte pas des yeux les cors et les bois : si tu les perçois, c’est qu’ils 

sont déjà trop forts. [4ème parenthèse : comme Nietzsche avant lui, il ne cache pas 

son admiration pour Carmen  et, sortant d’une représentation, il s’émerveille : 

« Avec seulement deux cors ! Et moi, avec quatre, je n’en avais jamais assez ! »] 

6. Lorsque tu crois que les cuivres ne jouent pas assez fort, il faut encore les réfréner. 



 7 

7. Il ne suffit pas que tu entendes toi-même chaque mot du livret, que tu sais par cœur, 

il faut qu’il soit compris, sans peine, du public. 

8. Accompagne toujours le chanteur de telle sorte qu’il puisse chanter sans effort. [5ème 

parenthèse : Strauss écrit ses recommandations en 1925. Si l’on en croit le 

témoignage de la créatrice de Clytemnestre, qui qualifiait la musique d’Elektra de 

« vacarme effroyable », le compositeur était en 1909 autrement déchaîné, quand il 

galvanisait l’orchestre de la Staatskapelle de Dresde d’un « plus fort ! J’entends 

encore la voix de Madame Schumann-Heink ! ». 6ème parenthèse : sir Thomas 

Beecham, le grand chef anglais, harangue son orchestre avant une représentation 

d’Elektra : « Les chanteurs, sur la scène, sont persuadés qu’on va les entendre ; il 

ne tient qu’à vous de leur rendre la chose impossible ».] 

9. Lorsque tu penses avoir atteint le prestissimo le plus inouï, reprends le mouvement 

encore une fois aussi vite. 

10. Si tu te souviens de tous ces conseils amicaux, tu seras toujours, grâce à tes dons 

indéniables et à ton talent, l’idole de tes auditeurs. 

Ce décalogue date de 1925. C’est après Le Chevalier à la rose et Ariane à Naxos… Pour 

l’instant, le langage est puissant, rude et cinglant. Dominique Jameux remarque qu’on retrouve, 

à la même époque « cette irruption de la violence dans la musique occidentale chez le jeune 

Bartók (Allegro barbaro, 1922), le jeune Prokofiev (Suite scythe, 1914), le Schönberg 

d’Erwartung (1909) et, si l’on veut, le Stravinsky du Sacre [du printemps] (1913) ». « A vingt 

ans, écrit Dominique Jameux, Strauss reçoit comme cadeau un magnifique orchestre : cent ou 

cent vingt musiciens à la fois solidaires et experts, une formation en même temps puissante, 

souple et sensible. […] Lorsqu’[il] utilise l’orchestre symphonique, il le fait quasiment d’une 

seule manière : en exaltant ses possibilités, en jouissant de sa possible virtuosité, en maniant 

avec un art supérieur tantôt l’effet de masse, tantôt l’arachnéisme d’une orchestration 

divisée. » 

 

ous les critiques ont souligné ce que le caractère halluciné, démoniaque, haineux de cet 

opéra doit à l’essai du philologue allemand Erwin Rohde (1845-1898), Psyche, 

Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube des Griechen (Psyché, le culte de l’âme et la 

croyance en l’immortalité chez les Grecs, 1890-1894), aux Études sur l’hystérie (1895) 

de Josef Breuer (1842-1925) et Siegmund Freud (1858-1939) comme à L’Interprétation 

des rêves (1900). Mais on sait que Hofmannsthal était plus effrayé qu’attiré par la 

psychanalyse. Le climat d’Elektra est donc plutôt à chercher du côté de Nietzsche et de sa 

Naissance de la tragédie, parue en 1872 et qu’on vient de rééditer en 1905. A un monde idéalisé, 

dominé par l’ordre, la beauté et la raison, monde qui faisait partie d’une tradition – disons 

goethéenne – profondément ancrée dans la culture germanique, Nietzsche oppose ce qu’il 

nomme les aspects dionysiaques. Ce sont ceux qui traduisent – je le cite - « la forte et bonne 

inclination des anciens Grecs envers le pessimisme, les mythes tragiques, et le concept de 

chaque chose porteuse de mort, de diabolique, de mystérieux, de destructif, de menaçant quant 

aux fondements de l’existence. » 

T 



 8 

Dans la Lettre de Lord Chandos, Hofmannsthal montrait comment « l’impossibilité du 

langage […] résultait de la contradiction entre le fini du mot et le continuum de la chose ». La 

musique, c’est évident, permettait de surmonter cet antagonisme. Il suffirait, pour le démontrer, 

de prendre les trois notes du motif d’Agamemnon, exposés fortissimo d’entrée de jeu, sept 

minutes avant que le nom du roi assassiné soit prononcé, trois notes comme une présence 

fantomatique, comme ces ombres errantes qui, au chant X de l’Odyssée, remontent des sombres 

bords et viennent, à la lisière de la vie et de la mort, réclamer aux vivants leur pitance. 

Puis il devient fixation obsessionnelle chez sa fille qui le psalmodie, dans son premier 

récit, en direction de la terre où est enterrée la hache sanglante. Il reparaît une dernière fois dans 

l’ivresse de la danse finale, comme l’emblème d’Agamemnon vengé. 

Quant à Strauss, il trouve dans le texte théâtral l’expression la plus souple, la plus subtile 

et la plus évocatrice de ce vers quoi son art a toujours tendu, à savoir le réalisme. Dès la 

composition d’Elektra, il interrogeait son dramaturge sur ce que serait leur prochaine 

collaboration. « Le but que je recherche, lui répondait-il, (puisque j’ai un bon canevas bien 

souple), c’est d’affiner le plus possible les contours des personnages et d’écrire le dialogue le 

plus naturel qui soit avec des lignes brisées en de multiples points. » Nous sommes quasiment 

aux antipodes d’Elektra. Ce que Hofmannsthal a en tête s’appellera bientôt Ochs von 

Lerchenau, puis « comédie musicale », enfin Le Chevalier à la rose. Mais c’est une autre 

histoire… 

 

Olivier Braux 
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