
 

 

Plumes et Pinceaux 

Évocations chorégraphiques  

des sept voiles de la Salomé de Wilde 

 

�� 
 

Chez Oscar Wilde, une seule indication scénique sans 

prétention:  Salomé danse la danse des sept voiles. 

Dès lors se déclenche un avenir de représentations illustrées 

d’une richesse infinie qui entretiendra le mystère de la Princesse à 

travers plus d’un siècle.   

Tourbillon véloce.  Désir effréné.  Dévoilement d’une 

destinée.   

 

Voici sept évocations de ses iconiques voiles… 



 

 

Premier voile :  Aubrey Beardsley  

 

 

 Pose statique.  Tout geste chorégraphique gît à l’intérieur. 

 Hélène Cixoux dit que Salomé, telle que Beardsley la dévoile, n’est qu’une 
«Seule scène indéfiniment rejouée (…).  Plateau qui pivote sur un biais, sur un cou, sur 
un pénis, sur un pieu.»  

 Est-ce le cas, en vérité?   

 Ici, figée, elle séduit sans bouger.  Si érotisme il y a, c’est stylisé. Tout est dans 
le regard.  Salomé mesmerize.  Sa coiffure n’est-elle pas ornée de plumes de paon?  
Histoire de séduire. 

figée comme elle est, Malgré la présence d’un musicien en flamme, la danseuse 
n’entend rien.  l’énigme de son immobilité fait valser les fleurs qui se manifestent 
devant le ventre royal alors que la danse reste intériorisée.   

Ici, la Princesse Salomé dompte le Roi Hérode grâce à sa force décorative, 
décadente.   

Tout simplement.  

Tranquillement. 

En noir et blanc.   

 









 

Troisième voile:  André Derain 

 

 Hautement théâtral, le fond en velours noir d’où surgit 
la Salomé de Derain est prometteur.   

Mais, effet inattendu, à la place d’une séductrice si  
animée après avoir été rejetée, c’est une danseuse de cancan 
qui défile devant nos yeux.  Sommes-nous au palais d’Hérode 
ou aux Folies-Bergères ?  Le geste d’une Joséphine Baker à 
l’égyptienne et l’allure quasi-comique loin de la fin tragique 
qui l’attend, elle est aux antipodes de la femme fatale telle 
que Wilde l’a conçue.    

 Derain a-t-il lu le texte du célèbre dramaturge 
irlandais?   La question se pose pour une authentique raison.  
Car à la fin de sa suite, après nous avoir montré la 
décollation d’Iokannan, Derain se hâte de nous illustrer 
celle de la Princesse.   

Comme chacun le sait, c’est un moment parfaitement 
absent du scénario Wildien.   

Pas deux, mais une seule et unique proie. 

 N’importe quoi. 

 





Quatrième Voile:  August Ohm 

 

Univers circulaire, celui d’August Ohm.  Et rempli de tensions. 

 En un geste spirale déclenché par ses bras, les données du drame sont encerclées par  
une Salomé, sœur de Loïe Fuller qui s’irise. 

À droite: la cour.  Le roi Hérode fixe Salomé de son regard, impassible.  
Connaissant la ferveur de sa fille, la reine Hérodias contemple un dénouement sordide.  
Tous observent la danseuse.  Ils n’en peuvent plus d’attendre. 

Entre eux et la Princesse: le Prophète.  Svelte de corps, même frêle, voici l’homme 
qui avait tant attiré Salomé.  Mais sa belle gueule, transformée subitement en  tête de mort, 
sera bientôt coupée puis ravagée par une danseuse qui ne connaîtra aucune limite.  Le crâne 
annonce la suite qui ne saurait tarder. 

Elle l’aura, la tête de celui qu’elle aurait tant aimé aimer.   

Enfin la danse arrive à sa fin.  Et Salomé assouvit sa faim.   

À gauche: C’est le bourreau à haut talon qui finira par entrainer tout le monde  --  la 
cour, le Roi, la Reine, le Prophète, la Princesse  –-  vers un désarroi au-delà de 
l’imagination avide, en avant, vers la mort.   

Les voiles de la danseuse en pleine fleur seront en peu de temps éclipsés par la mort.  
Et leurs pétales?   

Le tout fermera, pour une éternité. 

Grâce à une tête décapitée. 

  





 

 

Cinquième Voile:  Améry Lobel-Riche 

 

Du spectacle?  En voici… 

Tout arrive par en bas car c’est le bras du bourreau qui déclenche le 
tout.   

D’abord, la tête est servie, comme promis, sur le plateau, le premier. 

Ensuite, transportée dans une extase exquise car ravie de recevoir – 
enfin ! – sa proie, Salomé re-danse sur son propre plateau, le deuxième.  
C’est un «encore» certainement impromptu, tellement inattendu.  
L’érotisme qui en émane plane tandis que l’extase se propage. 

Enfin, se détachent Hérode et Hérodias sur leur plateau à eux, le 
troisième, en guise ici de pleine lune… celle qui hante l’ensemble depuis le 
tout début du drame.   

Et dans un puissant triptyque de plateaux dès lors pleins, la fin est 
énoncée en toute théâtralité.    

La Princesse-Vampe nous a façonné un «encore» sublimissime pour  
une tragédie rarissime.  

En guise de scènes, qu’ils sont beaux ces plateaux! 

 





 

Sixième Voile:  Manuel Orazi I 

 

Dans un premier temps… c’est Byzance.  

Au comble de son désir et sûre de l’assouvir, Salomé débute sa danse 
par un geste révélateur: ses mains tiennent dans le vide la place qui sera 
bientôt occupée par la tête.  Ne serait-ce pas un geste prophétique à la 
recherche d’un Prophète mythique?  

À la place du baiser refusé, elle se fera offrir la tête coupée.  Mais 
regardez de près.  Le site privilégié rougit déjà et, ne sachant pas tarder, le 
sang semble même couler tout au long des draperies, finissant en taches 
argentées qui s’unissent aux exquises tonalités de la lune.  

Dans la splendeur orientale de cette Salomé argentée, avant tout 
lunaire, et dans ses voiles déployés, la tête est préfigurée.  Symbolisme outré.  
Au comble du raffinement… ce geste macabre.   

Inoubliable.    

 

   

 





Septième Voile: Manuel Orazi II 

 

Dans un deuxième temps… encore Byzance. 

Par une folie d’alchimiste, l’argent s’est transformé en or.    

À son apogée de délire, la Princesse ne peut plus freiner l’exubérance qui la hante, qui la dévore 
dans ce richissime décor.   

Et voilà d’un geste extra-ordinaire, elle dépasse le cadre de l’image.  Wilde comme elle est, 
inutile de la retenir.   

Au-delà du cadre, tient-elle au bout de ses bras la tête tant adorée? 

Nul ne le saura jamais!      

 

  

 






Texte 

Ce texte, inspiré par ma thèse de doctorat, L’Interprétation figurée: Les 
illustrateurs de la Salomé de Wilde (Ann Arbor, Michigan: University 
Microfilms International, 1980), a été préparé sur l’invitation de Virginie 
Pouzet-Duzer que je remercie vivement. 
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