
Richard Strauss et son amour pour la voix de soprano.   Par Elena Dolgouchine 

Richard Strauss et les voix – c’est l’histoire de toute une vie. Celle d’un Compositeur, d’un 

Chef d’orchestre, d’un Homme. 

Le grand rêve du jeune Strauss de dix-sept ans, c’est de diriger Tristan, la partition 

audacieuse où tout se chante, qui marie l’orchestre incandescent aux voix extatiques 

wagnériennes. Ce rêve se réalisera. Jeune chef de vingt ans à Meiningen, Strauss chérissait 

déjà les cordes et leurs nobles voix, qui constituent la sonorité fondamentale de tout 

orchestre symphonique. Ses poèmes symphoniques, qui feront sa renommée de 

compositeur, sont gorgés de ce chant instrumental. Tout naturellement l’œuvre lyrique 

s’imposera à lui, l’atteignant même jusque dans sa vie privée puisqu’il se mariera à la 

cantatrice Pauline de Ahne, son inspiratrice, interprète et critique. Sa maîtrise de l’écriture 

vocale se forge, toujours corrigée par sa Pauline, depuis les sommets de difficultés 

techniques que sont les expérimentations de Salomé (1905) jusqu’aux points d’orgue 

d’Electra (1909) et du Chevalier à la rose (1911). 

Ariane va suivre. Richard Strauss est prêt, riche de toutes ses expériences vocales : 

cantabile, port de voix, prouesses du bel canto, mais également du « parlé » jusqu’aux 

sprechstimme et sprechgesang, en passant par la conversation en musique… 

Ariane à Naxos 

Ce bijou lyrique, qui sortira de la plume de Strauss à 1912, petit opéra de moins d’une 

heure, Ariane sera considérée déjà comme «un sommet», «un des fleurons de la littérature 

d’opéra» par les grands musiciens, dont le chef Sir Thomas Beecham. Néanmoins la 

transformation qu’il subira dans sa deuxième version (1916) sera spectaculaire : l’œuvre 

«chérie» de Strauss et son fidèle librettiste Hofmannsthal 1 se verra dotée d’un Prologue de 

40 minutes (au lieu de la pièce de Molière prévue initialement) où le personnage du 

Compositeur, un des meilleurs rôles conçus par Strauss, va apparaître. Avec lui-ce portrait 

(ressemblant au jeune Mozart) ou autoportrait (Strauss lui-même) -la mise en abîme mettra 

en évidence une autre perspective, un jeu de miroirs reflétant la création musicale. Comment 

naît un opéra ? Un mélange des genres, du gai et du triste, la comédie et la tragédie lyrique 

confondues ? 2  Peu importe l’Infidèle Zerbinetta ou une Ariane délaissée, mourante 

d’amour. Peu importe le quiproquo des styles : «seria», bouffa, bel canto ou mélodie infinie 

wagnérienne. Les voix sublimes sont là !  

Strauss se régale pour les magnifier. Surtout les voix de soprano ! Ce choix est valable 

même pour son Compositeur, qu’il dote, tout comme Octavian du Chevalier à la rose, de 

cette tessiture aigüe, juvénile et frémissante - l’écho de Cherubin dans l’esprit mozartien. La 

fin d’Ariane à Naxos exclusivement «féminine» (sauf une dernière réplique de Bacchus) est 

un exemple parlant : la présence de cinq voix-Ariane, Zerbinetta avec Najade, Dryade et 

Echo en trio- procure à la partition une telle densité de sopranos, que la sensualité vocale est 

à son comble ! 

 
1 Hugo von Hofmannsthal mentionne Ariane à Naxos comme « notre enfant favori » dans sa lettre de 1924. 

2 Cette analyse théorique d’une création d’un opéra fera plus tard le sujet de Capriccio (1942). 



 

Soprano straussien. 

Karl Böhm, un grand chef straussien et son ami personnel, savait exactement ce que Strauss 

voulait d’une voix de soprano et quelle voix il aurait rêvé d’entendre. Lehmann, Cebotari, 

Schwarzkopf, Seefried, Della Casa, Crespin, Varnay, Nilsson, Janowitz, Gruberova.  

Selon Böhm, Leonie Rysanek est une de celles qui sont «nées pour chanter Strauss». Elle 

accomplit un parcours grandiose de Danaë à Munich en 1953 à Clytemnestre à Salzburg en 

1996 et pourrait être un témoin privilégié d’un travail technique gigantesque, ainsi que de 

critères vocaux draconiens.  

Une voix «saine et robuste» ne suffit pas. Une tessiture particulière du fa dièse au contre-ré 

«facile», sans «trembler» ni effort, sans «aucun problème» est demandée ! «Si on ne peut 

pas se dire à soi-même, sans tricher : «ceci est ma tessiture», mieux vaut ne pas y toucher !» 

résume Rysanek.3 La liste des grands rôles, qu’elle propose pour ménager la voix sans la 

«tuer» dans ce répertoire périlleux suit de près la chronologie inverse de la création de 15 

opéras aux noms de femmes: Arabella, Daphné, la Maréchale (pas avant trente-cinq ans), 

Chrysothémis avant l’impératrice. «Ensuite Adriane et, beaucoup plus tard, Salomé. Enfin, 

et peut-être jamais, Electre !»4 Devient-il moins exigeant avec l’âge ? 

Il semble que Strauss était extrêmement conciliant avec les chanteurs permettant des libertés 

en cas de problème, «même de sauter une note difficile, ou de chanter une octave en 

dessous, s’ils étaient malades. On sait qu’il a refait son orchestration de Salomé pour 

permettre à Maria Cebotari de la chanter...»5.  

Cette fascination de Strauss pour un certain type de voix de soprano s’explique entre autre 

par une grande influence de sa femme, celle qui elle-même avait chanté Elisabeth à 

Bayreuth. D’ailleurs, l’idéal d’une voix juvénile pour Strauss est assez proche de certains 

types de voix wagnériennes comme Senta, Elisabeth, Elsa ou Sieglinde. Parfois leur 

écriture vocale l’est également : la mélodie, qui grimpe par les notes d’un accord, les motifs 

rythmiques héroïques pointés, la longue phrase sinueuse etc. Strauss n’a jamais renié son 

ascendance wagnérienne, ni l’esprit mozartien, qui n’est jamais loin et qui l’inspire 

toujours, comme ce célèbre « trio des masques » de Don Juan, contre la paternité duquel il 

aurait été près de troquer toute son œuvre ! Notons que Mozart et Wagner ont composé de 

grands rôles pour tous les types de voix. Strauss, hormis trois, pour les barytons 6, 

incarne toutes ses héroïnes par des sopranos7 ! Une obsession ! Les ténors sont quasiment 

absents.  

En personnifiant ses innombrables sopranos à l’intérieur des ouvrages Strauss crée des 

«couples» par opposition, se sert d’une écriture vocale très différente : Electra- 

 
3 Elektra. L’Avant Scène Opéra, 1986, n° 92, p. 139 

4 Idem, p.139 

5 Idem, p. 141 

6 Jochanaan de Salomé, Barak de La femme sans ombre et Mandryka d’Arabella 

7 A l’exception de Intermezzo, Capriccio et Feuernot. 



Chrysothémis; La Maréchale – Sophie ; Ariane – Zerbinette. Ces héroïnes ne parlent pas la 

même langue. L’incroyable air de Zerbinette («je suis prise sans combat ») qui contient à lui 

seul tout un manuel de bel canto, où affleurent des allusions au lied schubertien et parfois 

agrémenté d’ «effets spéciaux» modernes en glissando atonal, n’est-il pas la preuve d’une 

certaine « métaphysique du rococo » chez Strauss évoquée par Romain Rolland ? 

Tandis que Ariane, immobile, statique et « inexistante » scéniquement, déploie à partir de 

son premier soupir en triton « tristanien » une existence vocale d’une telle noblesse et 

beauté mélodique (« l’Etre sublime pris dans le devenir » à la Hofmannsthal), qu’on reste 

perplexe devant ce chef-d’œuvre de Strauss. Réalise-t-il la symbiose de ses illustres 

prédécesseurs (Mozart, Schubert8, Wagner) ou un pastiche théâtral ? Il préfère se dissimuler 

derrière son étiquette de « conservateur », ce mystérieux Strauss, futur auteur des « Quatre 

Derniers Lieder ». 

 
8 Strauss avoua qu’il « copia » Schubert pour le premier Trio d’Ariane. Tubeuf A. Richard Strauss ou Le Voyageur et 

son ombre, Albun Michel, 1980 


